Offre d’emploi Comptable (H/F)
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
La Fédération des Landes pour la Pêche et la protection du milieu aquatique, structure associative chargée
de porter des missions d'intérêt général par le législateur a pour mission l’encadrement et le
développement de la pêche de loisirs, l’éducation à l’environnement ainsi que la préservation et la
restauration des milieux aquatiques du département.
Ces missions sont assurées par une équipe de 9 salariés, placés sous l’autorité du Président et du Conseil
d’Administration (composé de membres élus).
Elle fédère et coordonne l’action des 27 AAPPMA (Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique) du département.

MISSIONS
- Imputation et saisie des écritures comptables, rapprochements bancaires, lettrage.
- Etablissement des documents comptables (bilan, compte de résultats, suivi du budget prévisionnel,
situation mensuelle, gestion des amortissements) …
- Transmission à l’Expert-Comptable de tous les documents nécessaires dans sa mission de vérification.
- Etablissement des factures.
- Gestion des contrats de locations.
- Soutien en interne et aux structures associatives adhérentes dans son domaine de compétences.
- Suivi des dossiers de subventions en collaboration avec le Directeur

PROFIL ET COMPETENCE DU (DE LA) CANDIDAT(E)
-

Niveau Bac+2 minimum souhaité dans le domaine de la comptabilité
Bon niveau de gestion et comptabilité
Maîtrise de l’outil informatique (bureautique et logiciel de comptabilité)
Méthode, rigueur et organisation indispensables
Bon relationnel, aptitude du travail en équipe Permis B obligatoire.
Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et de l’initiative.

EXPERIENCE
Une expérience significative dans le domaine est demandée.

CONDITION DE TRAVAIL
-

Contrat à Durée Indéterminée (CDI) avec 2 mois de période d’essai.
Temps partiel
Rémunération selon la convention collective SNSAPL (niveau IV échelon 1 selon expérience).
Prise de fonction le 15/02/2020 souhaité.
Lieu de Travail : FDAAPPMA des Landes à Tartas
Sous la responsabilité du Directeur : Vincent RENARD.

CANDIDATURE
Envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV + Photo) avant le 15/01/2020 :
A l’attention de M. André LESAGE - Président de la Fédération des AAPPMA des Landes
- par voie numérique : v.renard@peche-landes.com
- par voie postal : FDAAPPMA des Landes 90-102 Allées Marines 40400 TARTAS

