Coopaname recrute un·e

comptable général·e
Qui sommes-nous ?
Coopaname est une coopérative ouvrière de production proposant à toute personne qui développe une activité
économique de rejoindre une communauté de coopérateur·trices, de partager avec elles une entreprise et de mutualiser
toutes les fonctions administratives, juridiques et comptables. Cette communauté invente aussi des nouvelles manières
de travailler ensemble, cherche à créer de nouvelles formes de travail collectif de nature à améliorer les revenus de ses
membres et à favoriser l’émancipation de chacun·e.
+ d’info sur notre site

Quel est le poste ?
Dans notre coopérative atypique, au sein du pôle comptabilité-gestion, vous intégrez une équipe de 8 personnes.
Vous aurez comme missions principales, en binôme avec un comptable général :
ñ La tenue de la comptabilité générale et analytique : banques, charges sociales,
déclarations fiscales, OD de salaires, immobilisations,
ñ La saisie des écritures de clôtures (FAE, FNP, stocks),
ñ La révision des comptes fournisseurs et des comptes de frais,
ñ La comptabilité analytique complète
Vous serez l’un·e des interlocuteur·trice·s de nos experts comptables et des commissaires aux comptes.

Savoir-faire et savoir-être
ñ L’autonomie, la capacité d’organisation et le sens des priorités sont particulièrement apprécié·es,
ñ Le sens de l’écoute, la disponibilité et une appétence pour les relations sociales sont recherché·es,
ñ La capacité à travailler en équipe, l’engagement, la coopération et le goût du travail bien fait sont
primordiaux,
ñ L’humour, l’empathie, la curiosité et l’ouverture d’esprit sont indispensables.

Votre formation
ñ Vous êtes diplômé·e d’une formation comptable.
Vous avez une expérience de comptable général·e.
ñ La maîtrise d’un logiciel comptable est indispensable ; celle d’un ERP est un atout.
ñ Vous maîtrisez l’environnement bureautique.

Caractéristiques du poste
Type d’emploi
Contrat à durée
indéterminée à temps
plein

Lieu de travail

Date de début

Rémunération

e

Dès que possible.

2300 à 2450€ bruts mensuels,
selon votre profil.
Prise en charge de 50% des
frais de transport (abonnement),
mutuelle d’entreprise et 6e
semaine de congés payés..

Paris 20 .
Déplacements ponctuels en Île-de-France
et en région.

Vous souhaitez candidater ?

Merci d’envoyer, avant le 15 février 2020, un courriel, avec CV et lettre de motivation, à Hélène Vandenbilcke,
responsable des affaires sociales– helene.vandenbilcke@coopaname.coop – avec pour objet « Recrutement comptable
général·e ».
Les entretiens se dérouleront le 20 février 2020.
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