
 
 

 
 

 

 

Assistant(e) administratif(ve), comptable, Responsable des ventes  

 
Notre structure d’insertion sociale et professionnelle accompagne 21 salariés en CDDI sur un support 

d’activité de maraîchage biologique. Nous distribuons plus de 150 paniers de légumes par semaine à 

des adhérents consommateurs. Le reste de la production est vendu au marché à la ferme, sur un 

magasin de producteur, à des magasins bio et à des cuisines collectives. L’équipe permanente actuelle 

est composée d’un directeur, de deux encadrants techniques, d’une accompagnatrice socio-

professionnelle et d’une assistante administrative chargée également du réseau d’adhérents. 

 

Les missions :  

 

Secrétariat, administratif : 

- Accueil et communication : physique, mail, téléphone et courrier  

- Classification et diffusion des informations collectées 

- Rédaction de courriers, mails,… 

- Rédaction des contrats de travail et déclarations des embauches (MSA) 

- Déclaration et suivi administratif des dossiers réguliers et exceptionnels (déclaration 

ASP…) 

- Classement des dossiers 

- Réalisation de comptes-rendus réguliers des activités administratives à l'attention de la 

direction. 

- Communication/relation avec l’équipe 

 

Comptabilité :  

- Collecter, enregistrer et traiter les informations comptables de la structure, à l'aide de l'outil 

informatique (logiciel EBP COMPTA, tableur…) 

- Classer et archiver les documents. 
- Assurer le suivi et le contrôle des salaires 
- Rendre compte en termes monétaires ou financiers de l'activité de la structure vis-à-vis de la 

réglementation fiscale et/ou de la législation sociale du travail (déclarations mensuelles) 

- Rédiger et tenir à jour les documents de gestion comptable (plan de trésorerie, budget 

prévisionnel…)  

-  Collaboration avec une expert-comptable et un commissaire aux comptes  

 

Vente, commercialisation : 

 

- Animation du réseau d’adhérents consommateurs (communication, utilisation du logiciel 

d’adhérent) 

- Suivi des commandes et facturations auprès des professionnels et particuliers  

- Supervision de la préparation des commandes avec l’animation d’une petite équipe de 

salariés en insertion 

- Supervision des ventes à la ferme avec un salarié en insertion  
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Les compétences :  
 

 

- Expérience sérieuse souhaitée en comptabilité  

- Maîtrise de la technique comptable et des logiciels de comptabilité et de gestion (EBP 

COMPTA) 

- Compétence rédactionnelle exigée 

- Maitrise des outils informatiques de bureautique (traitement texte, Excel,…) 

- Respect des consignes données 

- Prédisposition relationnelle 

- Sens de l’organisation et du travail en équipe 

 

 

Les pré-requis :  

-  Permis B 

-  Bac pro ou BTS en secrétariat-comptabilité 

-  Sens du travail en équipe, sens de la communication et de l’organisation 

 

Le contrat : 

-  CDD de 28 H/semaine (modulables avec astreintes) de 4 mois avec possibilité d’évoluer sur un 

CDI 

-  Salaire brut : mensuel de 1234 € 

 

 

Envoyer par mail un CV ainsi qu’une lettre de motivation adressée à M. le 

directeur Mikaël GEORGET, avant le 10 novembre 2020 

 

 

Contact : Mikael GEORGET,  jardins.saintary.mikael@orange.fr,  05 55 62 78 73 
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