
  

  

 

Contexte  

Elits Propreté est une Entreprise d’Insertion, SCOP SARL, basée à Lyon et spécialisée dans les métiers de 

la propreté. Elits Propreté recrute un-e comptable / assistant-e de direction. Prise de poste souhaitée : début 

Janvier.  

Missions générales 

Le-a comptable / assistant-e de direction a pour missions la gestion et le suivi de divers dossiers administratifs 
et la tenue de la comptabilité de l’entreprise. 

Tâches à effectuer 

Administratif : 
 
-Suivi des dossiers salariés (CPAM, RIB, MUTUELLE…) 
-Tenue de divers tableaux de suivi (prêts, acomptes, saisies arrêt, solde congés payés…) 
-Veille des appels d’offre, assistance lors de l’élaboration des dossiers de réponse en relation avec la 
responsable d’exploitation 
-Assistance à la préparation des paies avec la Gérante, notamment par la préparation et la transmission des 
informations utiles 
-Suivi des démarches administratives et juridique de la SCOP (AG, liste ministérielle…) 
 

Comptabilité : 
 

- Comptabilité de la structure : saisie, pointage, lettrage, et vérification sous SAGE 100 et PEGASE (achats, 
ventes, règlements) 
- Edition de la facturation et suivi des règlements clients 
- Etats de rapprochement bancaire, suivi de la trésorerie, préparation des paiements fournisseurs 
- Préparation de la TVA et déclaration 
- Préparation et saisie des OD de paie, déclarations de charges sociales 
- Facilitation du suivi de gestion en collaboration avec la Gérante 
- Préparation et facilitation des travaux avec l’expert-comptable et le commissaire aux comptes 
- Gestion de la participation et des dividendes 
- Préparation des déclarations obligatoires (DOETH, DADS2, effort de construction, taxe d’apprentissage, 
formation continue…) 
 

Qualités et compétences requises  

Ce poste requiert une grande rigueur et de l’organisation dans l’exécution des tâches confiées. Il 

nécessite aussi une capacité d’adaptation en fonction des demandes et des situations particulières 

rencontrées. Le-a comptable / assistant-e de direction doit être autonome sur l’organisation de son travail 

et la gestion des priorités.  

Le-a comptable / assistant-e de direction travaille au sein d’une équipe, il/elle doit donc adopter un 

positionnement facilitateur. Il-elle doit adhérer au projet social de l’entreprise (entreprise d’insertion, SCOP) 

et aux valeurs qui le constitues. 

La maitrise des outils de bureautique est exigée, et en particulier le logiciel Excel et Outlook ainsi que 

des compétences rédactionnelles. La maitrise du logiciel SAGE 100 ainsi que la connaissance des 

spécificités des SCOP sont souhaités. 

Le niveau BAC +2 en comptabilité est demandé au minimum (BTS CG), jusqu’au DCG, avec une 

expérience dans un poste similaire type Comptable unique en PME. 

Conditions du poste   

CDI : 35h (Possibilité aménagement temps partiel 28h par semaine) / horaires de bureau 

Statut : MA2, Convention collective du nettoyage 

Salaire : 16.59€ brut par heure, 2516€ brut mensuels pour 151.67h  

Lieu de travail : Lyon 3ème 

Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse mail suivante : schakar@groupe-eos.fr 

avant le 16/12/2018. 

Offre d’emploi 

Comptable / Assistant-e de direction 
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