
 
 
 
 
 
 
 

 

LE POSTE  
 
 
 
 
 
 

 

LES MISSIONS  

 
 

 

LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST 

 

RECRUTE UN COMPTABLE H/F 
 
 
Suite à un départ, la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est recherche 
un(e) comptable pour assurer les travaux de comptabilité de la Chambre 
d’Agriculture de la Meuse. 
Basé(e) à Savonnières-devant-Bar, près de Bar-le-Duc, il (elle) travaillera 
sous l'autorité du Responsable Financier, dans le respect des règles de la 
Comptabilité Publique. 

 
 Préparer les écritures comptables et analytiques, vérifier et 

enregistrer les factures fournisseurs, titres de recettes, règlements 
(imputation, vérification des flux générés par les interfaces Paie et 
facturation clients...) et toutes autres opérations entrainant un 
enregistrement en comptabilité

 Participer à l’élaboration des budgets
 Préparer les déclarations fiscales (TVA)
 Assurer le rapprochement bancaire

 Assurer la centralisation, la signature, le classement et l’archivage des 

documents comptables,
 Assurer le suivi des contrats fournisseurs
 Participer à la gestion du recouvrement
 Tenir à jour des données chiffrées (gestion et reporting tableau de 

bord en lien avec le Contrôle de Gestion, suivi des consommations 
budgétaires Prévisions/Réalisations…)

 Appliquer les procédures et méthodologies élaborées par les Pôles 
Régionaux

 
 

 
 

LE PROFIL 

LES 

COMPETENCES  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONDITIONS 
D’EMPLOI  

 
 
 
 
 
 

APPEL A 

CANDIDATURE 

 
 Bac+3 minimum avec expérience professionnelle exigée ou Bac +4 

débutant  
 Maitriser la comptabilité (technique et procédure) 
 Maitriser les outils informatiques (comptables et bureautiques) 
 Disposer de bonnes capacités d'organisation, d’adaptation, de rigueur 

et d’autonomie 
 Aimer le travail en équipe et posséder une bonne aisance 

relationnelle (collègues, fournisseurs et clients) 
 Avoir le sens de la confidentialité et de la discrétion 

 

 
 Résidence administrative : Poste basé à Savonnières-devant-Bar 

(Près de Bar-le-Duc) 
 Contrat à Durée Indéterminée  
 Travail à temps plein 
 Poste à pourvoir dès que possible 
 Période d’essai : 12 mois 
 Rémunération à l’embauche selon grille régionale et expérience 

 

 

 

Lettre de motivation et CV à adresser par courrier à :  
Monsieur le Président de la Chambre Régionale d’Agriculture 
Du Grand Est  
9 rue de la Vologne 

Bâtiment I 

54520 LAXOU  
ou par e-mail à: valerie.bansept@grandest.chambagri.fr 


