La Fédération des Syndicats d’Exploitants Agricoles
de la Mayenne recherche

Un-e comptable
La FDSEA 53 est un syndicat professionnel agricole qui représente, défend collectivement les
intérêts des chefs d’entreprise agricole de la Mayenne. L’information, la formation, le conseil et
l’accompagnement collectif et individuel sont le cœur de l’activité de la fédération.
La fédération, est une équipe de 14 salarié-es au service des adhérents et des agriculteurs de la
Mayenne. A cette équipe s’ajoute une équipe de bénévoles, de responsables professionnels et
d’administrateurs impliqués dans la vie quotidienne de l’entreprise.

MISSIONS

Comptabilité
§
§
§
§
§
§

Assurer le suivi comptable de deux entités principales (FD et Journal) et de plusieurs
entités « satellites » de moindre importance.
Procéder à l’émission des factures et aux enregistrements des produits et des charges.
Assurer le suivi des comptes clients et fournisseurs.
Préparer les situations et le bilan annuel en collaboration avec l’expert-comptable.
Assurer le suivi de la TVA et des déclarations fiscales.
Participer à l’élaboration des budgets prévisionnels.

Trésorerie
§

Assurer le suivi de la trésorerie en termes de contrôle (états de rapprochement) et de
prévisions.

Reporting – contrôle de gestion
§ Assurer un suivi des budgets.
§ Tenir les tableaux de bord en liaison avec la direction et l’expert-comptable.
Administratif
§ Assurer le suivi des documents administratifs en lien avec la comptabilité
(conventions notamment).
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PROFIL

CONDITIONS

CANDIDATURES

-

Autonome en termes de tenue comptable jusqu’à l’élaboration du projet de
bilan :
Maîtrisant les outils informatiques de type Excel.
Goût pour le suivi de projets et l’analyse de gestion.
Capable de propositions.
Rigueur et organisation.

-

Bac +2/3 (comptabilité+ gestion)
2 à 3 ans minimum – 5 ans appréciée.
Expérience en cabinet comptable appréciée

-

Poste à pouvoir dès que possible,
CCI à temps plein.
Niveau de rémunération de 1600 à 2000 € net selon profil et expérience,
Poste basé à LAVAL
Permis B

Lettre de motivation et Curriculum Vitae à envoyer :
- Par courrier
Madame la Directrice,
FDSEA 53
Parc Technopole
BP 36 135
Maison des Agriculteurs
1 Rue Albert EINSTEIN
53061 LAVAL CEDEX 9

-

Par Mail : cindy.tournat@fdsea53.fr (directrice)

