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Apprentissage assistant(e) gestionnaire comptable et administratif

Terracoopa est une Coope�rative d'Activite�  et d'Emploi (CAE) spe�cialise�e dans les me� tiers
de l'agriculture bio, du paysage et de l'environnement en Occitanie. 
Notre ambition est de proposer au territoire re�gional un po le de compe�tences pour la transition
e�cologique, allant de la production alimentaire a"  l'ame�nagement durable du territoire.  De�but
2022,  la  coope�rative  regroupe  soixante-dix  entrepreneurs  et  emploie  une  e�quipe  de  quatre
salarie�s. 

Pour  soutenir  la  fonction « gestion »  et  apporter  un accompagnement  de  qualite�  aux
entrepreneurs-salarie�s,  Terracoopa  recherche  un(e)  assistant(e)  gestionnaire  comptable  et
administratif. 

Missions 
Assistant(e) gestionnaire polyvalent 

o Comptabilite�  fournisseurs, avec la saisie des factures d'achats, des frais ge�ne�raux et des
immobilisations, jusqu'a"  la pre�paration des re"glements fournisseurs ;

o Comptabilite�  clients (enregistrement des re"glements, lettrage et relances clients) ;
o Comptabilisation des immobilisations, calcul des dotations ;
o Rapprochements bancaires et suivi de tre�sorerie ;
o Pre�paration et de�claration de TVA ;
o Suivi et comptabilisation des notes de frais.
o Aide a"  la pre�paration de la re�vision annuelle
o Pre�paration des sorties d’entrepreneurs 
o Participation a"  l’ame� lioration des process interne de traitement comptable 

Vie coopérative
o Participer a"  la communication interne et externe de la coope�rative
o Participer a"  la vie coope�rative

Profil, compétences et qualités attendues
o Formation comptable dispense�e en alternance (niveau Bac +2 minimum)
o Une connaissance de la comptabilite�  analytique et du logiciel SAGE est un plus
o Autonomie,  rigueur,  disponibilite� ,  capacite�  d’initiative,  aisance  relationnelle  et  esprit

d'e�quipe
o Engagement dans la transition e�cologique et l'e�conomie sociale et solidaire

Conditions
o Poste base�  a"  Montpellier au Po le REALIS
o Poste en alternance / apprentissage 
o Re�mune�ration selon bare"me le�gal, mutuelle d’entreprise et accord d’inte�ressement
o Poste  e�volutif  en  fonction  du  de�veloppement  et  des  orientations  que  prendra  la

coope�rative
o Prise de poste en septembre 2022

Candidatez de"s que possible et avant le 26 aou t a"  compta@terracoopa.com
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