Qui sommes-nous ?
Leader de l’insertion par l’activité économique, Ressources T SCIC – Envie est un pionnier et un acteur
majeur de l’économie sociale et solidaire et de l’Economie Circulaire qui a célébré ses 25 ans. Groupe,
de 8 million d’euros de CA, qui regroupe des activités de transport, de logistique et de l’industrie, dont
l’objectif est de remettre à l’emploi des hommes et des femmes en difficultés sociales et
professionnelles, dans les conditions réelles du marché. En recherche permanente d’innovations
sociales et économiques pour relever le double défi de la lutte contre l’exclusion et du combat pour la
sauvegarde de l’environnement, nous cherchons des collaborateurs agiles et qui partagent notre quête
de sens et les questions d’intérêt général.

Poste
Sous la responsabilité du Responsable administratif et financier vous intervenez dans un
environnement multi-sociétés et multi-conventions collectives au sein d’une équipe
comptabilité/paie.
Vous êtes interlocuteur privilégié des directeurs d’exploitations pour tout l’administratif (Factures,
dossier de subvention, suivi des contrats…)
Vous aurez pour missions principales :








Vérification des saisies comptables et analytiques
Etablissement de situations comptables trimestrielles et analyse des variances
Etablissement des plaquettes et liasses fiscales annuelles
Etablissement des déclarations fiscales et sociales
Participation aux projets du service (dématérialisation, automatisation déclaration
TVA…)
Gestion de la trésorerie
Respect des procédures comptables dans un environnement à fort contrôle interne
(Triple certification Iso).

Poste basé à Rennes - à pourvoir en CDI – temps plein

Profil
De formation Bac + 2 (type BTS Comptabilité ou DUT GEA), vous possédez une expérience confirmée
d’environ 5 ans sur un poste similaire en entreprise ou cabinet comptable.
A l’aise avec l’outil informatique, vous maitrisez le pack office (Excel, Word, Powerpoint) et les
logiciels comptables.
Organisé(e) et dynamique, vous aimez travailler en autonomie comme en équipe.
La pratique de la paie et de la gestion du personnel serait un plus.
La maîtrise du logiciel Sage sera appréciée.
Quel que soit votre parcours, vous avez aujourd’hui envie de vous engager au sein d’une structure en
développement aux valeurs humanistes.

Pour postuler : rendez-vous sur notre page carrière : https://careers.werecruit.io/fr/ressources-t

