
 
 

 
Recrute un(e) Gestionnaire  

administratif et comptable en CDI 
 
 

 
La Régie régionale des transports illevia est un établissement public dont l’équipage est composé 
de 90 membres chargés de la mise en œuvre du réseau autocars BreizhGo sur un territoire qui 
couvre le sud du Département d’Ille-et-Vilaine. Ce réseau permet à chaque voyageur de se rendre au 
travail, sur son lieu d’étude ou de se déplacer pour ses loisirs dans l’esprit d’une mobilité éco-
citoyenne. 
 
Sous la responsabilité du Responsable Administratif et Financier, vos principales missions consistent 
à mettre en œuvre :  

 La commande publique (suivi administratif des marchés et contrats en cours auprès des 
fournisseurs) 

 Les relations fournisseurs (réalisation de devis, de commandes, pointage des livraisons) 
 La gestion de la comptabilité fournisseurs (contrôler les factures, préparation du 

mandatement…) 
 La gestion des recettes conducteurs (saisie des encaissements quotidiens) 
 Le suivi des installations et des équipements (infrastructure, téléphonie, informatique) 
 L’accueil (téléphonique) 
 Les tableaux de suivi et documents de synthèse 

 
 
Profil et expérience : 
De formation Bac +2 et/ou expérience minimum de 2 ans en administratif et en comptabilité, DUT 
GEA option gestion comptable ou BTS gestion de la PME, vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, 
Word, Outlook) et disposez idéalement d'une connaissance en commande publique. 
 
Vous êtes rigoureux et organisé. 
Vous avez des capacités d'autonomie, d'adaptabilité, de synthèse. Vous appréciez et êtes à l'aise dans 
le travail en équipe. 
 
Nous vous attendons pour un contrat à durée indéterminée à temps plein (statut employé(e) ou 
agent de maitrise - à définir suivant profil). 
 
Votre nouvel espace de travail vous attend à Noyal Chatillon sur Seiche aux portes de Rennes. 
 
Horaires de travail :  
-Travail en journée 35h00 du Lundi au Vendredi 
-Télétravail possible 1 jour / semaine 
 
Rémunération entre 25 et 28 000 € brut /an selon expérience. 
 
Avantages du poste : 13ème mois - Mutuelle et prévoyance complémentaire - Titre-restaurant - Prime 
vacances - Prime d’objectif. 
 
 

Si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez échanger sur la mission, 
Contactez-nous et laissez vos coordonnées sur : rh@illevia.fr  

 
#illeviarecrute, #Passezalouest et #Rejoignezléquipage ! 

 
www.illevia.bzh 

  


