OFFRE D’EMPLOI

07/05/2019

Comptable, Responsable
Administratif et Financier H/F

Type de contrat :
Poste en CDI à temps partiel 60 à 80%

Formation :
Bac + 3 minimum en comptabilité

Expérience
Vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 5 ans en cabinet comptable, idéalement dans le
secteur agricole.

Enterprise :
La SENuRA, Station d’Expérimentation Nucicole Rhône-Alpes, est une association loi 1901 créée
par les professionnels pour apporter des solutions techniques et scientifiques aux diverses
problématiques de la filière noix.

Mission :
Rattaché(e) à la Direction, et en lien avec le cabinet comptable et le commissaire aux comptes,
vous coordonnez les activités comptables dans le respect de la réglementation française.
Vous intervenez sur l'ensemble de la comptabilité générale et auxiliaire :

‒

Budgets prévisionnels

‒

Enregistrements comptables (logiciel ISAGRI)

‒

Préparation à la clôture

‒

Facturation et règlement fournisseur

‒

Affectation analytique, évaluation du coût des actions d’expérimentation réalisées et
justification auprès des financeurs

Vous assurez le suivi des flux de trésorerie, et la réalisation de prévisionnel de trésorerie.
En matière de gestion du personnel, vous avez pour mission :

‒

vérification de la paie (externalisée dans un cabinet)

‒

gestion des frais de déplacements

‒

gestion des chèques déjeuners

‒

gestion du personnel : dossier du personnel, contrat de travail,

‒

gestion des absences : CP, RTT, arrêts maladie.

Le suivi des contrats d’assurance, de maintenance et des conventions font partie de vos
missions.

Profil :
En relation constante avec l’équipe, vous êtes autonome dans la gestion de votre activité et des
échéances, doté(e) d'un bon relationnel et rigoureux.
Bonne maîtrise des outils bureautiques (WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK,)

Conditions :
‒

Salaire : 24 K€ à 27 K€ Brut base 80%

‒

Poste à pourvoir le plus rapidement possible

Date limite de candidature : 20 mai 2019
Adressez CV + lettre de motivation par mail à sdupre@senura.com
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