
OFFRE D’EMPLOI 

Comptable Unique TPE (H/F) 

BIO A PRO est une coopérative (SCIC SAS) créée par les agriculteurs bio du Rhône et de la Loire 
approvisionnant les professionnels de l’alimentation en produits biologiques et locaux. Nous travaillons 
avec plus de 200 fournisseurs et plus de 250 restaurants (principalement collectifs), distributeurs et 
transformateurs répartis sur le Rhône et la Loire. Notre structure porte des valeurs fortes autour du 
développement de l’agriculture biologique locale. Nous recherchons un(e) Comptable Unique. Autonomie, 
rigueur et sens de l’analyse seront les atouts pour venir accompagner le développement de notre activité. 
La polyvalence assurera l’entraide et l’intégration au sein de l’équipe déjà en place. 
 
MISSIONS 
 
1/ Comptabilité : 

• Comptabilité générale, comptes auxiliaires (clients/fournisseurs) 
• Saisie factures frais généraux et notes de frais 
• Révision des comptes, clôture des bilans et interlocuteur du cabinet d’expertise. 
• Règlement client et fournisseurs 
• Relances Client, gestion des contentieux 
• Suivi de la trésorerie et rapprochement bancaire 
• Suivi relation établissements bancaires 
• Déclaration de TVA 
• Amélioration et suivi des outils de gestion, reporting (suivi CA, marge, budget annuel…) 

2/ Social : 

• Préparation des paies, suivi congés, heures des salariés 
• Gestion des contrats de travail, DPAE. 
• Gestion des AM AT, mutuelle, médecine du travail. 
• Suivi des procédures de recrutement  
• Suivi formations et relations avec l’OPCA 

3/Administratif 

• Gestion des besoins administratifs (consommables, imprimantes…)  
• Suivi des prestataires informatiques et assurances 
• Gestion des demandes de subventions 
• Participation à divers projets 
• Suivi des entrées/sorties des associés, suivi des parts sociales et contributions obligatoire, toute 

communication officielle aux associés (en relation avec le cabinet juridique) 
 

PROFIL ET COMPETENCES 
Diplôme bac+3 ou plus en comptabilité/gestion 

Méthodique, rigoureux, autonome et logique. 

Aisance avec les chiffres et bon relationnel 

Pratique du logiciel EBP souhaitée 

Connaissance Informatique (outils courants et outils de gestion) 

 

Expérience comptable : 5 ans minimum 

Sensibilité pour l’Agriculture Biologique et l’alimentation 

 
CONDITIONS 
CDD de 4 mois (débouchant sur un CDI) 35h/semaine. Salaire : 2200€/mois brut sur 13 mois 
Candidature par lettre manuscrite ou dactylographiée accompagnée d’un CV, à l’attention de M. MAZET 
Adrien, Président, avant le 21/10/19. Date d’embauche souhaitée : début décembre 2019 
 
Coordonnées pour envoi candidature : 
BIO A PRO - 32 rue des Ronzières - 69530 BRIGNAIS - Tél. : 04.78.82.05.96  
jean-baptiste.royer@bioapro.com 


