FICHE DE POSTE
Intitulé du poste

Chargé(e) de mission couveuse d’entreprises (profil comptable)

Principale
caractéristique du
poste

Contrat à durée indéterminée
Date de début de contrat : le plus tôt possible

Présentation de la
structure

PES 45, association spécialisée en soutien à l’entrepreneuriat,
accompagne les entrepreneurs dans leur démarche de création
d’entreprise. Nous recrutons pour le dispositif de couveuse d'entreprises
un chargé de mission (profil comptable)
Elle accompagne 130 porteurs de projet par an à Orléans, Gien,
Montargis et Pithiviers.
Equipe composée de 6 personnes
http://www.pes45.org/
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE
Rattaché(e) au directeur de la couveuse, vous aurez en charge les
missions suivantes :
Travaux comptables :
- réception, enregistrement et classement des pièces comptables,
- préparation des données sociales pour notre prestataire, saisie des
écritures comptables liées à la paie et à la rétribution des
entrepreneurs sous CAPE.
- saisie des écritures de banques et suivi de la trésorerie.

Descriptif du poste

Accompagnement des porteurs de projets dans le démarrage de leur
entreprise.
Progressivement : participation aux travaux de clôture comptable
annuelle : écritures OD, contrôle de l’exhaustivité des saisies…
Autonome mais sachant intégrer un travail d’équipe, vous saurez faire
preuve de grandes qualités relationnelles et pédagogiques.
Rigueur indispensable.
Une expérience en cabinet d’expertise-comptable ou en tant que
comptable unique est un plus.

Profil

Exigences

Conditions de travail

Utilisation parfaite de l’outil informatique « bureautique »
Niveau minimum : Bac + 3 en comptabilité validé ou expérience
significative
Permis B et véhicule personnel indispensable.
Temps de travail hebdomadaire : 37,5 heures / semaine avec RTT
Lieu de travail : Orléans la Source

Rémunération

Salaire mensuel : 1735 € à 1 910 € brut mensuel (suivant expérience)
Prévoyance à la charge de l’association.
Mutuelle avec participation de l’association.

Candidature

Candidature (CV + lettre de motivation) uniquement par courrier
électronique : POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE – Monsieur le
Président : contact@pes45.org
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