
 
 

Offre d’alternance en Comptabilité (H/F) 

 
 
Rejoindre le groupe TRANSARC Autocariste leader en transports scolaires et tourismes, c’est être 

audacieux. Depuis 1932, nous évoluons dans un environnement très compétitif pour relever les défis du 

Transport de demain. 

Spécialiste du Transport de voyageurs, nous avons développé une forte présence dans les Régions 

Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Ile de France, Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’Auvergne-Rhône-

Alpes. Nous nous appuyons sur une structure solide et dynamique en maitrisant une grande partie de la 

chaine de valeur de notre activité. 

Notre force ? Nos 1 600 collaborateurs qui portent les valeurs du groupe : Transparence, Innovation, 

Sécurité, Service. 

 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Alternant(e) en Comptabilité pour 

rejoindre notre équipe comptable. 

 

Le poste est basé à Lons-Le-Saunier (39).  

 

En lien avec la Responsable, vous participez à l'ensemble des missions comptables notamment : 
 

• Réaliser des factures de ventes 

• Enregistrer des factures d’achats 

• Intégrer des relevés de banques 

• Etablir des déclarations de TVA 

• Participer aux travaux de révision comptable mensuels 

• Participer aux travaux comptables de fin d’année (révision, liasses fiscales, plaquettes, …) 

 

 
Description du profil : 
 
Vous allez être en formation Paie de Bac à Bac +3 en contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation pour la rentrée de septembre 2023 pour 12 ou 24 mois. 
 
Vous êtes rigoureux(-se) et organisé(e) et avez un bon esprit d'analyse, de synthèse et de méthode. 
Vous faites preuve de curiosité, d'autonomie et de rigueur. 
Vous avez un bon relationnel et vous savez vous adapter à des interlocuteurs différents et être force de 
proposition. 
Bonne maîtrise d’Excel et plus généralement bonne aisance informatique (capacité d’adaptation à un   ERP 

comptable, maitrise des outils collaboratifs…). 

 
Informations complémentaires : 
 
Indemnisation légale selon âge et niveau d'études. 
Formation prise en charge à 100% par l'entreprise. 
Possibilité d'évolution vers un CDI au sein du Groupe 
 
Coordonnées pour envoyer votre CV et lettre de motivation : 

Julie MOUGET - Service RH 

Par mail : recrutement@transarc.fr  

Par tel : 06 15 67 29 79 

mailto:recrutement@transarc.fr

