OFFRE d’EMPLOI CDI TEMPS PARTIEL
« Assistant.e de gestion - Comptable »
à ERABLES 31 (groupement bio de Haute-Garonne)

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Haute-Garonne (ERABLES 31) recherche un.e salarié.e afin d’appuyer
l’équipe salariée pour sa comptabilité ainsi que pour celle de la FRAB Midi-Pyrénées, de Bio Occitanie et du CIVAM Bio
09.
Période : CDI dès septembre 2018. Période d’essai de 3 mois.
Contexte :
L’association ERABLES 31 œuvre depuis 10 ans au développement de l’agriculture biologique en Haute-Garonne.
Administrés par des acteurs de l’agriculture biologique du territoire, et principalement des agriculteurs, ERABLES 31
travaille en lien avec l’équipe du CIVAM Bio 09 qui intervient sur le département de l’Ariège et dans un réseau régional
Bio Occitanie.
Objectifs et Missions :
Sous la responsabilité du Conseil d’Administration, et principalement du président et du trésorier, en lien avec la
coordinatrice d’ERABLES 31, la coordinatrice du CIVAM Bio 09 et le directeur de Bio Occitanie, le.a salarié.e aura pour
mission la gestion comptable, financière et sociale d’ERABLES 31, du CIVAM Bio 09, de la FRAB Midi-Pyrénées et de Bio
Occitanie :
- Gestion sociale – 12 salariés dans 3 structures différentes : tenue du registre du personnel, tenue du dossier RH
par salarié (bulletins, arrêts-maladie…), autres documents RH règlementaires (DUERP, OPCA…)
- Gestion administrative des paies : calcul et édition des bulletins de salaire via Ciel Paye ou TESA, relations
caisses sociales, DADS…
- Préparation, contrôle et saisie des pièces comptables (logiciel utilisé : Ciel compta)
- Élaboration et suivi de tableaux de bord économiques et financiers
- Facturation et suivi clients
- Gestion financière courante (préparation de paiements, suivi du plan de trésorerie, suivi banque…)
- Accompagnement administratif de la vie associative
- Edition du bilan, compte de résultats, finalisation de la compta avec les coordinateurs et le commissaire aux
comptes
Profil recherché :
DUT GEA option Finance-Comptabilité, BTS Comptabilité-Gestion, ou autre équivalent.
Débutant accepté, une expérience dans le milieu associatif serait un plus.
Intérêt pour le monde agricole, attaché.e aux valeurs de l'écologie et de l'agriculture biologique.
Autonomie, dynamisme, curiosité, adaptabilité et rigueur.
Compétences en secrétariat et communication seraient un plus.
Lieu de travail : locaux d’ERABLES 31. A noter que les locaux sont actuellement situés à Lahage (31 370) mais
l’association risque de déménager très prochainement à Carbonne ou du côté de Muret.
Déplacements mensuels à La Bastide de Sérou (09) au CIVAM Bio 09 et à Toulouse à Bio Occitanie (à priori 2j par mois
dans chaque structure).

Conditions :
Contrat de 20h/semaine avec : dont 36h par mois pour ERABLES 31 et 40h par mois de mise à disposition d’autres
associations (20h pour le CIVAM Bio 09 et 20h pour la FRAB Midi-Pyrénées et Bio Occitanie

Rémunération de 1134,15€ brut / mois pour 86,67h, selon grille de salaire FNAB pour un « assistant gestion »
(classification A3).
Permis de conduire et véhicule indispensable. Remboursement des frais kilométriques.
Un accompagnement spécifique à la prise en main des fonctions de gestion sociale, comptable et financière sera assuré
par la comptable en place.
Modalité de candidature :
Renseignements auprès de la coordinatrice Anne-Laure ANDREU : 05 34 47 13 04 / 06 25 81 78 21 –
erables31@bio-occitanie.org
Adresser avant le 7 septembre lettre de motivation + CV par mail.
Prévoir les entretiens mi septembre à Carbonne

ERABLES 31
05 34 47 13 04 - erables31@bio-occitanie.org - www.erables31.org
Siège social : Les Margalides – 601 route des Pyrénées 31370 POUCHARRAMET
Bureaux : Bordeneuve Le château 31370 LAHAGE

