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LA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE
DU CENTRE-VAL DE LOIRE

recrute en CDD pour remplacement de congé
maternité
un(e) assistant(e) comptable
LE CONTEXTE
ET
LES MISSIONS

La Chambre d’agriculture recrute pour un contrat à durée déterminée de six mois
un(e) Assistant(e) Comptable rattachée administrativement à la Chambre
Régionale du Centre Val de Loire. Sous l’autorité opérationnelle de la Direction
Générale de la Chambre d'Agriculture du Loiret, en collaboration avec l’agent
comptable et l’équipe comptable, vos missions sont :
Dans le domaine de la comptabilité :






Tenir à jour la comptabilité clients et fournisseurs
Gérer la flotte automobile composée de 34 véhicules
Facturer les ressortissants pour l’utilisation des photocopieurs, des salles…
Contribuer à la gestion clients (encaissement / relances)
Assurer le rapprochement bancaire

Dans le domaine des services généraux :
 Participer aux achats dans le respect du code des marchés publics
(fournitures / photocopieurs / carburants / voitures…)
Dans le domaine de la relation clients :
 Contribuer à la gestion des tiers des logiciels métiers et de la gestion
relation client
 Participer à la mise en cohérence des indicateurs qualité du contrôle
interne comptable et de la démarche qualité des services

LES CONDITIONS
D’EMPLOI

 Contrat à Durée Déterminée de 6 mois de juillet à décembre 2017 à temps
complet
 Poste basé à Orléans
 Rémunération sur la base de la grille des Chambres d'agriculture
 Salaire minimum de 1683,18 € brut mensuel, à négocier selon expérience
 Prise de fonction au 15 juillet 2017

LE PROFIL
LES COMPETENCES

 Titulaire d’un BTS comptabilité minimum (ou équivalent)
 Bonne capacité relationnelle (écoute, communication, négociation)
 Capacité à détecter des anomalies économiques et comptables et agir en
conséquence
 Bonne maitrise des contrôles de cohérences et de vraisemblance
 Maitrise des règles et techniques de la comptabilité générale

LES CONTACTS

Dossier de candidature à formuler auprès du Directeur
de la Chambre régionale d'agriculture du Centre- Val de Loire
à transmettre par courriel
(lettre de motivation + CV)
avant le 23 juin 2017
à frederique.clement@loiret.chambagri.fr

