Rejoignez l’aventure Enercoop !
Responsable Comptable (F/H)
Enercoop est l’unique opérateur énergétique dédié à la transition citoyenne.
En cohérence avec son projet politique de réappropriation citoyenne de l'énergie au plus proche des
territoires et de leurs habitants, Enercoop s’est développée en un réseau constitué de 11 coopératives,
permettant à 89 000 consommateurs et 45 000 sociétaires de s’engager pleinement dans la transition
énergétique.
En plus d'être un projet écologique, Enercoop cherche à innover socialement, y compris dans ses méthodes
de travail au quotidien: garantir des relations humaines de qualité, cultiver les postures de coopération,
l'autonomie, la responsabilité individuelle et collective.
Dans ce contexte, nous recherchons un.e Responsable Comptable.
Au sein du pôle Gestion (30 personnes), et rattaché.e au Directeur Administratif et Financier, vous avez
pour principales missions la production et la supervision de la comptabilité d’Enercoop.
Garant de la production des états financiers, vous veillez à l’application des normes comptables ainsi qu’à
la fiabilité des données recueillies.
Manager de proximité, vous animez et supervisez l’équipe comptable (4 personnes).
Plus précisément :
• Vous supervisez la saisie, le pointage et le lettrage de l’ensemble des écritures comptables;
• Vous réalisez les clôtures mensuelles ou trimestrielles et vous calculez les provisions liées aux
comptes ;
• Vous réalisez les déclarations fiscales (TVA, CVAE, CIR et IS) et sociales ;
• Vous élaborez le bilan, le compte de résultat ainsi que la liasse fiscale ;
• Vous suivez la trésorerie (rapprochements bancaires, BFR..) et vous pilotez la relation avec les
établissements bancaires ;
• Vous supervisez les opérations d’encaissement client et la comptabilité client ;
• Vous définissez et mettez en place les plans de comptes comptables et analytiques ;
• Vous effectuez des analyses et reportings ponctuels ;
• Vous êtes force de proposition pour faire évoluer et optimiser les procédures comptables ;
• Pour réaliser l’ensemble de ces missions, vous vous appuyez sur une équipe de 4 personnes que
vous managez. Vous planifiez et coordonnez leur travail, vous les formez et les accompagnez dans
leur montée en compétences.
Vous travaillez en lien avec l’ensemble des équipes du pôle gestion (contrôle de gestion, facturation,
recouvrement…) et vous collaborez également avec les équipes métiers d’Enercoop (Energie, ADV,
Commercial, RH…).
Vous assurez les relations avec les partenaires extérieurs (CAC, banques…).
Profil recherché
De formation comptable DCG minimum, vous possédez une expérience d’au moins 3 ans sur des missions

similaires, expérience idéalement acquise en cabinet avec management d’équipe.
Rigoureux.se et organisé.e, vous êtes reconnu.e pour votre technicité, vous avez une bonne maitrise des
normes comptables et de la fiscalité française.
A l’aise avec les outils informatiques, vous maîtrisez parfaitement Excel. La connaissance du logiciel
comptable EBP est un plus.
Bon.ne communicant.e, dynamique, vous êtes polyvalent.e et capable de vous adapter rapidement à des
situations et des interlocuteurs variés.
Sensible aux problématiques environnementales et à la transition énergétique, vous souhaitez vous
impliquer au sein d’une structure dynamique et engagée.
Poste en CDI basé à Paris 19ème (proche Métro Jaurès ou Stalingrad ou Laumière – ligne 2 ou 5 ou 7 ou
7B).
Rémunération fixe comprise entre 45-50 k€ en fonction du profil + remboursement des frais kms vélo.
Statut Cadre – 5 semaines de congés + 15 RTT + tickets restaurant. Télétravail possible ponctuellement.
Le processus de recrutement se fera en partie à distance en visioconférence ou par téléphone.
Vous souhaitez rejoindre notre aventure ? N'hésitez pas à nous transmettre votre candidature!

Vous êtes intéressé·e ? Rejoignez l’équipe Enercoop

Transmettez nous votre candidature (CV + lettre de motivation détaillée) en un seul fichier avec pour intitulé :
RESPOCOMPTABLE_NOM_PRENOM.PDF à l'adresse suivante : recrutement@enercoop.org
A bientôt chez Enercoop !

