Tu souhaites contribuer à faire grandir et faire évoluer les autres?
Tu as envie de participer à un projet environnemental et socio- économique?
Tu veux donc donner du sens à ton travail,
Alors rejoins-nous !
Nous recherchons un(e) Assistant(e) Comptable en CDI

Entreprises : EBS LE RELAIS GIRONDE (110 salariés dont 70 en contrat d’insertion) est une entreprise à but socioéconomique, SCOP SA et entreprise d’insertion, membre du Relais France et d'Emmaüs France.
Notre 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.
EBS Le Relais Gironde, trie et valorise des vêtements et chaussures issus de dons.
Poste et missions :
Pour accompagner son développement, EBS Le Relais Gironde, entreprise d’insertion à but socio-économique basée
à Bordeaux (33), recherche un (e) assistant(e) comptable en CDI.
Rattaché(e) au responsable de comptabilité et gestion, vos principales activités seront les suivantes :
Mission Principale :
•
•
•
•
•
•

Gestion de la comptabilité fournisseurs (saisie des factures d’achats, des frais généraux et des immobilisations
jusqu’à la préparation des règlements fournisseurs, lettrages)
Gestion de la comptabilité clients (enregistrement des factures et des règlements, suivi des CA des boutiques,
lettrages)
Rapprochements bancaires
Aide à la révision et à la préparation des bilans
Diverses tâches administratives
Gestion de la paie en remplacement

Les missions peuvent évoluer en fonction des compétences acquises et du niveau d’autonomie.
Profil recherché :
Être titulaire (ou niveau) d’un BTS dans le domaine comptable ; débutant accepté.
•
•
•
•

Une connaissance du logiciel comptable SAGE est souhaitable
Avoir une bonne connaissance d’Excel/Outlook
Être rigoureux(se), précis(e), ordonné(e)
Être méthodique /organisé(e)

Détail de l'offre :
Lieu de travail : Bordeaux (33)
Type de contrat : CDI temps plein
Avantage : participation, aide transport/mutuelle, aide SCOP, formation interne.
Télétravail possible à raison d’1 journée/semaine
Rémunération : 1800€ brut
Poste à pourvoir rapidement
1 mois de passation et formation en interne et 1 semaine de stage dans notre siège à Chanteloup les vignes (78)

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation (obligatoire) à Hatice Gokkurt : hatice.gokkurt@lerelaisgironde.com

