SOLSTICE SCOP recrute
UN·E COMPTABLE CONFIRMÉ·E
À TEMPS PARTIEL
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et engagée ?
Vous envisagez une relation au travail autrement ?
Vous vous sentez porté·e par les valeurs coopératives ?
En France, les CAE traduisent une vision de l’entrepreneuriat basée sur des valeurs
communes : humanisme, coopération, proximité et convivialité. Convaincue de la nécessité
de porter plus loin l’esprit de coopération dans les années à venir, convaincue également
que les travailleur·euses autonomes et indépendant·es occupent un marché de l’emploi en
pleine mutation, SOLSTICE SCOP propose une solution entrepreneuriale innovante, pérenne
et sécurisante via le statut d’entrepreneur·e salarié·e.

Nous recherchons une personne pouvant intégrer une équipe salariée
de huit personnes, basée dans la Drôme en Biovallée.

VOS SAVOIR-ÊTRE
& SAVOIR-FAIRE

VOS CONNAISSANCES
& EXPÉRIENCES

• Les compétences en comptabilité
et contrôle de gestion sont impératives.

• Une formation de niveau Bac+2
minimum en Comptabilité et Gestion.

• La capacité à travailler en équipe,
l’engagement, le sens de la coopération
et l’art de fluidifier sont essentielles.

• Une maitrise de SAGE comptabilité
Ligne 100

• Le sens de l’écoute, la curiosité et
l’ouverture d’esprit sont indispensables.

• Une maitrise avancée d’Excel incluant
l’utilisation des fonctions transfert vers
SAGE et d’autres progiciels de Gestion.

• L’autonomie, la capacité d’organisation
et le sens des priorités sont particulièrement
apprécié·es.

• Une expérience de 2 à 5 ans en
comptabilité comportant, si possible, une
période en cabinet d’expertise comptable

• L’adhésion à un cadre de travail collaboratif
et horizontal, avec une implication dans
les prises de décisions.

• Une expérience de la pratique
de la comptabilité analytique
• Une capacité à s’intégrer et à interagir
dans une équipe pluridisciplinaire de
huit personnes au service d’une centaine
d’entrepreneur.es en lien avec différents
partenaires.

Au croisement de l’accompagnement individuel et collectif des entrepreneur·es,
de la comptabilité, de la gestion et des affaires sociales, vous serez en relations étroites
avec l’équipe d’appui, les Solsticien·nes et les instances de gouvernance de la coopérative.
Solstice SCOP est une coopérative, tout·e salarié·e a vocation à devenir associé·e dans
un délai de deux ans.

VOS MISSIONS
Interlocuteur·trice priviliégié·e de la CoDirection et agissant au sein d’une équipe
de huit personnes, vous aurez comme missions principales :
• Tenue de la comptabilité générale et analytique : banques, charges sociales,
déclarations fiscales, OD de salaires, immobilisations ;
• Saisie des écritures de clôtures (FAE, FNP, stocks) et établissement du bilan ;
• Révision des comptes.
• Coordination de la répartition des charges de travail et force de propositions
pour le bon fonctionnement du pôle administratif.
Dans Solstice SCOP, la comptabilité est tenue intégralement en interne, en
collaboration avec un expert comptable et sous le contrôle d’un commissaire
aux comptes. La comptabilité est effectuée via une application dédiée, des fichiers
Excel spécifiques et le logiciel SAGE. Une comptabilité analytique sur les comptes
de résultats et les comptes de bilan est tenue pour permettre une identification
très précise des flux par activités. Vous serez également en supervision sur la relation
avec le prestataire paies.

LES PLUS
• Une connaissance des SCOP ou SCIC et de l’Économie Sociale et Solidaire.
• Des compétences pédagogiques ou du moins une capacité à transmettre.
• Une expérience dans la gestion des paies.

VOTRE POSTE
•

Le poste proposé est basé à l’Ecosite
d’Eurre en Biovallée, dans la Drôme.
Déplacements occasionnels en France.
En fonction des missions, vous pourrez
organiser votre temps de travail hebdomadaire (une journée en télétravail possible).

•

Temps de travail : 3/5ème en CDI.
Statut cadre possible.

•

Salaire : 15,50 euros brut/heure, selon
expérience et grille salariale de Solstice.

•

Solstice a une pratique favorable
à l’emploi de personnes ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH).

•

Chèques déjeuner, Union sociale,
mutuelle, accord d’intéressement et
de participation. Prime éco-mobilité
possible.

VOUS SOUHAITEZ
CANDIDATER ?
•

Merci d’envoyer lettre de motivation
& curriculum vitae avant le 4 janvier 2022,
par mail : codirection@solstice.coop
Un seul fichier, format NOM_Prénom.pdf

•

Entretiens prévus les 13 et 18 janvier 2022
en présentiel à Eurre.

• Le poste est à pourvoir au plus tard
le 1er février 2022.

https://www.solstice.coop
Établie à Eurre (26) en Biovallée, SOLSTICE SCOP, Coopérative d’Activités et d’Entrepreneur·e·s (CAE),
soutient la création d’entreprises en Drôme grâce à un dispositif mêlant accompagnement, outils
et services de gestion. Elle héberge actuellement plus de 100 activités dans des domaines très variés.
Elle propose à toute personne développant une activité économique de rejoindre une entreprise
partagée et d’intégrer une communauté d’entrepreneur·e·s qui mutualisent les services juridiques,
administratifs et comptables destinés à favoriser le développement de leurs activités via le statut
d’entrepreneur·e salarié·e.
SOLSTICE SCOP est une coopérative d’entrepreneur.es, actrice du développement économique
local, impliquée auprès des autres entreprises et des collectivités, au service du territoire
depuis vingt ans.

