
 

 

 

 
Comptable confirmé - H/F 
La Régie Ligne d’Azur, établissement public à caractère industriel et 
commercial, localisé sur Nice, exploitant du réseau urbain de voyageurs 
confié par la Métropole Nice Côte d’Azur, recherche un comptable 
confirmé. 
 
Sous la responsabilité de l’Agent Comptable Public de l’Etablissement, 
vous intégrerez le service de l’agence comptable, audité et contrôlé par 
la Chambre Régionale des Comptes et des Services Départementaux 
des Finances Publiques. 

Vous aurez des échanges avec le service Financier et Budgétaire, le 
Service de la Paye et les Services commerciaux de l’Etablissement. 

D’un point de vue comptable, la Régie Ligne d’Azur c’est 12 000 
factures annuelles et des dépenses budgétaires de 170 millions.  
 
 

Les missions principales : 
 
 
En matière de comptabilité ; 

 Gérer de manière autonome l’ensemble des phases comptables 
allant  du contrôle des  écritures  jusqu’à la production du compte 
d'exploitation, de résultat et du bilan. 

 Détermination et saisies de toutes les opérations spécifiques de 
fin d’année, amortissement, factures non parvenues, provisions, état 
des stocks et inventaire, opération de report à nouveau. 

 Etablir, enregistrer et payer les déclarations fiscales et sociales 
périodiques TVA,  CVAE, CFE, TVS,.. 

 Contrôles des états de solde, suivi et relance des factures non 
encaissées. 

 Produire les contrôles internes formalisés à l’agent comptable.  

 

En matière de contrôle  et comptabilisation de la PAYE : 

 Saisie, suivi et gestion comptable des retenues sur salaire. 

 Comptabilisation et  virement des payes. 

  Contrôle et virement comptable des cotisations retraites, 
mutuelles, Ircantec, URSSAF. 

 

 

 

 

 

REFERENCE : 

03.2022 
 

APPEL A CANDIDATURE : 

EXTERNE 
 

ETABLISSEMENT : 
REGIE LIGNE D’AZUR 

 
EFFECTIF TOTAL : 

1639 
 

DEPARTEMENT : 
Transports publics urbains de voyageurs 

 

SERVICE RECRUTEUR : 

AGENCE COMPTABLE 
 

      RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 
 

 
TYPE DE CONTRAT : CDI – 35H00 

 

CONDITIONS D’ACCES : 

Expérience de 4 ans sur un poste similaire. 
Formation comptable Bac +2 minimum. 
 

REMUNERATION : 
N/C – selon profil. 

 
 

DATE DE CREATION : 

25/08/2022 

DATE DE RETRAIT : 

- 
 

REDACTEUR : 

CaA 
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En matière de Visa des factures fournisseurs :   

Vous serez formé pour prendre part au  visa des factures à payer dans le cadre de de la réglementation 
publique. 

 

En matière des contrôles comptables des Recettes : 

Vous contrôlerez les encaissements bancaires par rapport aux recettes attendues. Dans ce cadre, vous 
pourrez être associé au contrôle sur place des services, réalisé par l’agent comptable.  
 
 
 

Les savoir-faire : 
 

• Vous avez une formation comptable à partir de BAC +2 (BTS CGO, Licence Compta, Master CCA, 
DSCG), 

• Vous avez exercé hors champs de cabinet comptable, soit au sein d’une entreprise privée, soit 
au sein d’un établissement Public au moins 5 ans comme Responsable Comptable, 

• Connaissance des marchés publics fortement appréciée, 
• Maitrise élevée d’Excel, 
• Connaissance générale de fonctionnement de  base de données appréciée. 

 
 

Les savoir-être : 

Nous recherchons quelqu'un d'autonome, intègre, rigoureux ayant un bon sens relationnel avec son 
entourage. 

Du fait de votre fonction, vous aurez un rôle d’accompagnement  dans un contexte de forte croissance 
de l’activité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature (CV + Lettre de motivation) 
par mail : carine.amatu@lignesdazur.fr ou  audrey.maiolino@lignesdazur.fr. 
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