
 

 

Offre d’emploi 
Co-coordinateur.trice comptabilité 

 
La Confédération paysanne, syndicat agricole pour une agriculture paysanne et la défense 
de ses travailleurs.euses, recrute pour son siège social, dans le cadre d’un Contrat à durée 
indéterminée un.e co-coordinateur.trice pour assurer des missions comptables et 
financières dans le cadre d'une unité économique et sociale (UES) comprenant plusieurs 
structures. 

Ces missions sont rattachées au pôle « comptabilité et finances »  

Missions principales 

Saisie comptable (factures, encaissements, décaissements, notes de frais et opérations diverses). 
Analyse des comptes clients, fournisseurs et salariés. 
Rapprochements Bancaires / Lettrage des comptes. 
Préparation des situations trimestrielles (opérations d’inventaire). 
Déclaration de TVA et Taxe sur salaires 
Analyse des comptes tiers (fournisseurs, clients, salariés et tiers). 
Préparation des situations trimestrielles (justificatifs et dossier de révision dont les déclarations sociales) et  
préparation de la clôture annuelle  
Relance des factures et mémoires de frais. 

Compétences : 
 Capacité de travail en équipe 
 Rigueur, organisation, conscience professionnelle 

Profil : 
Formation en comptabilité et gestion de niveau BAC+3 
Expérience souhaitée en cabinet, en association ou en entreprise 

 Connaissance de la comptabilité associative appréciée 
Maîtrise de l’outil informatique pack office notamment Excel et Ciel compta évolution (SAGE) 

Savoir-être 
Savoir communiquer et travailler en équipe. 
Savoir respecter les règles de confidentialité. 
Être rigoureux. 
Faire preuve d’autonomie, de réactivité et prise d’initiative 
Adaptabilité. 

Savoir-faire 
 Savoir s’assurer de la fiabilité des informations traitées. 
 Veiller au respect des procédures. 
 Savoir organiser son activité en tenant compte des contraintes de temps et de qualité. 
 Savoir gérer les échéances et les priorités. 
 Veille documentaire spécifique à la structure. 
 Capacité à traiter la comptabilité analytique. 



 

 

Conditions de travail : 
CDI à temps complet 35/semaine, basé à Bagnolet 
Salaire mensuel brut 3307.50€, valorisation éventuelle de l’expérience. Mutuelle d’entreprise. Ticket resto.  
Conditions d’embauche selon l’accord d’entreprise et la convention collective de la Confédération paysanne  
Poste à pourvoir début juin 2022. 

Pour postuler : 
Candidature électronique CV et LM, à l’adresse suivante : recrutement@confederationpaysanne.fr 


