11 juillet 2022

Apprentissage assistant(e) gestionnaire comptable et administratif
Terracoopa est une Coopérative d'Activité et d'Emploi (CAE) spécialisée dans les métiers
de l'agriculture bio, du paysage et de l'environnement en Occitanie.
Notre ambition est de proposer au territoire régional un pô le de compétences pour la transition
écologique, allant de la production alimentaire à l'aménagement durable du territoire. Début
2022, la coopérative regroupe soixante-dix entrepreneurs et emploie une équipe de quatre
salariés.
Pour soutenir la fonction « gestion » et apporter un accompagnement de qualité aux
entrepreneurs-salariés, Terracoopa recherche un(e) assistant(e) gestionnaire comptable et
administratif.

Missions

Assistant(e) gestionnaire polyvalent
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Comptabilité fournisseurs, avec la saisie des factures d'achats, des frais généraux et des
immobilisations, jusqu'à la préparation des règlements fournisseurs ;
Comptabilité clients (enregistrement des règlements, lettrage et relances clients) ;
Comptabilisation des immobilisations, calcul des dotations ;
Rapprochements bancaires et suivi de trésorerie ;
Préparation et déclaration de TVA ;
Suivi et comptabilisation des notes de frais.
Aide à la préparation de la révision annuelle
Préparation des sorties d’entrepreneurs
Participation à l’amélioration des process interne de traitement comptable

Vie coopérative
o
o

Participer à la communication interne et externe de la coopérative
Participer à la vie coopérative

Profil, compétences et qualités attendues
o
o
o
o

Formation comptable dispensée en alternance (niveau Bac +2 minimum)
Une connaissance de la comptabilité analytique et du logiciel SAGE est un plus
Autonomie, rigueur, disponibilité, capacité d’initiative, aisance relationnelle et esprit
d'équipe
Engagement dans la transition écologique et l'économie sociale et solidaire

Conditions
o
o
o
o
o

Poste basé à Montpellier au Pô le REALIS
Poste en alternance / apprentissage
Rémunération selon barème légal, mutuelle d’entreprise et accord d’intéressement
Poste évolutif en fonction du développement et des orientations que prendra la
coopérative
Prise de poste en septembre 2022

Candidatez dès que possible et avant le 26 aoû t à compta@terracoopa.com

Terracoopa – Pôle REALIS, 710 rue Favre de Saint-Castor-CS17406-34184 Montpellier Cedex 4
SIRET 539 410 688 000 11 - http://terracoopa.com

