REJOIGNEZ L'AVENTURE ENERCOOP

Enercoop est l’unique fournisseur coopératif d’électricité 100% renouvelable qui a fait le choix
d’un modèle énergétique construit sur une double approche:
•
•

une démarche de circuit-court avec un objectif de couvrir à 100% la consommation de
ses clients par de l'énergie renouvelable achetée à des producteurs en contrats directs,
des citoyens impliqués au niveau local grâce à un réseau de coopératives au plus près des
enjeux énergétiques des territoires.

Enercoop est un réseau en pleine croissance constitué de 10 coopératives, permettant à 50 000
consommateurs et 27 000 sociétaires de s’engager pleinement dans la transition énergétique.
Enercoop se lance dans un programme ambitieux de développement : passer de 50 000
clients actuellement à 150 000 en 2020.
Pour accompagner ce fort développement, Enercoop recherche aujourd'hui au sein de la
Direction Administrative et Financière :
Un.e Responsable Comptable (H/F)
CONTEXTE ET MISSION :
Directement rattaché.e à la Direction Administrative et Financière, vous encadrerez une équipe
de quatre Comptables. Vos principales missions seront :
•

Superviser et contrôler les travaux comptables récurrents : saisies des écritures
comptables clients et fournisseurs et des opérations de trésorerie, rapprochement
bancaire et lettrage des comptes de tiers,

•

Assurer les clôtures trimestrielles et l'élaboration du bilan en relation avec nos
Commissaires aux comptes : calculer les provisions, réaliser le cut-off, justifier les comptes,

•

Réaliser divers contrôles sur les écritures et en particulier OD de paye, déclarations de
charges sociales et des données issues des comptabilités auxiliaires,

•

Rédiger et mettre à jour le manuel de procédures comptables de l’entreprise,

•

Suivre et valider les règlements des fournisseurs et les encaissements clients et
sociétaires,

•

Assurer l’interface quotidien avec les banques,

•

En lien avec le contrôle de gestion, garantir la bonne réalisation de la saisie analytique,

•

Établir les déclarations fiscales TVA, CVAE, IS et effectuer le suivi du CIR,

•

Effectuer le suivi ainsi que le paiement des taxes spécifiques au métier de fournisseur
d'électricité : CTA, TCFE.

PROFIL RECHERCHE :
•

Diplôme de Supérieur de Comptabilité Gestion, Master spécialisé en CCA ou équivalent,

•

Expérience de 5 à 7 ans en cabinet ou en entreprise,

•

Maîtrise des normes comptables françaises,

•

Maîtrise des progiciels comptables et très bonne maîtrise des outils informatiques
(tableur, base de données, etc.),

•

Organisation, rigueur, capacité d'analyse et de synthèse, capacité à être polyvalent,

•

Expérience dans le domaine de la fourniture d’énergie appréciée.

Enercoop expérimente par ailleurs des dispositifs de co-construction et de prises de décision
collaboratifs et participatifs, nécessitant un esprit de curiosité et des capacités d'adaptation.
Une forte motivation aux questions environnementales, à la transition énergétique, à l’économie
sociale et solidaire et à ses valeurs est nécessaire.

Caractéristiques du POSTE
•
•
•
•
•

Type de contrat : CDI
Prise de fonction : dès que possible
Temps de travail : 37h30
Rémunération : selon grille de rémunération interne
Lieu de travail : Enercoop, 16-18 Quai de la Loire 75019 Paris

Vous êtes intéressé.e ? Rejoignez l'équipe Enercoop!

Transmettez nous votre candidature (CV +lettre de motivation détaillée) en un seul fichier avec
pour intitulé : TITRE DE POSTE_NOM_PRENOM.PDF à l'adresse suivante :
recrutement@enercoop.org
Retrouvez Enercoop sur le web www.enercoop.org et les réseaux sociaux Twitter, Facebook, et
Linked In.
A bientôt chez Enercoop!

