Vous souhaitez contribuer à faire grandir et faire évoluer les autres ? Vous avez
envie de participer à un projet social ? Vous voulez donc donner du sens à votre
travail, alors rejoignez-nous !
Entreprise : EBS Espérance, entreprise d’insertion membre du mouvement
Emmaüs, cherche à renforcer ses ressources humaines afin d’accompagner son
développement.

Créée depuis 25 ans à Chanteloup les Vignes, EBS Espérance est une entreprise à
but socio-économique à fortes valeurs humaines. SCOP SA agréée entreprise
d’insertion par l’Etat, membre du Relais France et d'Emmaüs France, sa mission est
la lutte contre l’exclusion par la création du plus grand nombre d’emplois
possibles, en les destinant en priorité aux personnes qui en sont éloignées.
Ses activités économiques sont le conditionnement, fabrication de PLV, préparation
de commandes e-commerce et le travail à façon. EBS Espérance compte
aujourd’hui 50 salariés dont 50% en contrat d’insertion et a réalisé un chiffre
d’affaires d’environ 2 M€.
Nos valeurs essentielles sont axées autour de la solidarité, de l’exigence et de la
bienveillance.

Description du poste :
Rattaché.e au Responsable d’établissement, il aura à superviser deux
collaborateurs : un Assistant administratif et un Alternant en gestion /
administratif. Sa mission sera d’assurer :
- L’administratif de la production : Fournir à la Production et aux clients les
éléments d’information décidés
- La facturation et l’encaissement de l’ensemble des clients : Prendre en charge la
facturation et le recouvrement
- Le Contrôle de gestion : Présenter tous les documents d’un Contrôle de gestion
- Un suivi des contrats de travail et d’intérim (contrats, factures…)
- Un suivi des Équipements de protection individuelle (EPI) et des fournitures
(commandes, contrôlé des quantités et validation des factures)

Les missions peuvent évoluer en fonction des compétences acquises et du
niveau d’autonomie.
Profil recherché :
• Titulaire d’un BAC+2 minimum Gestion, Commercial, Financier ou Comptable
• Expérience de 2 ans minimum
• Organisation, rigueur, autonomie
• Bon sens relationnel, méthodique
• Maîtrise de l’outil informatique et qualités rédactionnelles
Détail de l’offre :
Poste basé à Chanteloup-les-Vignes (78)
Contrat : CDI, 35h
Rémunération : 27 600€ brut annuel
Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’envoyer votrer CV et Lettre de motivation : rh@ebsrvds.fr

