OFFRE DE STAGE
Stagiaire en expertise
comptable (H/F)

La SCIC Les Ateliers du Bocage est une entreprise ancrée dans le champ de l’économie Sociale et
Solidaire, organisée en 3 pôles d’activités (Pôle Local, Pôle Environnement, Pôle Numérique &
Solidaire).
Vous travaillerez en collaboration directe avec la responsable du service comptabilité. Vous
apprendrez à évoluer au sein du service comptabilité et contrôle de gestion.
Vous serez amenés également à collaborer avec l’ensemble des responsables d’activités

VOS MISSIONS
Sujet n°1 : Participer à l’intégration en interne du suivi des immobilisations :
-

Reprendre la gestion en interne des immobilisations actuellement effectuée par le cabinet
comptable externe
Définir les codifications & les libellés internes
Définir les règles de marquage des immobilisations et accompagner à l’identification des
équipements
Définir les procédures associées depuis la commande jusqu’à l’enregistrement comptable
Former en interne les différents interlocuteurs sur le suivi des immobilisations
Proposer des actions pour effectuer un meilleur suivi des immobilisations en interne

Sujet n°2 : Effectuer à une mise à jour des Conditions Générales de Ventes (CGV) des activités
-

Identifier l’existant
Identifier les besoins des activités commerciales
Définir d’un point de vue juridique leur contenu (travail en collaboration avec un cabinet
externe)
Ecrire les procédures de mise à jour et de suivi

Sujet n°3 : Registre des documents légaux (social & fiscal) en ligne
-

Identification des registres utilisés dans l’entreprise
Optimiser le suivi de la mise à jour des registres en trouvant de nouvelles solutions pour faire
converger & mutualiser les registres entre eux

Sujets annexes en fonction de l’avancement et du temps disponible :
- Ecrire les procédures sur le suivi de TVA sur importations/exportations
- Ecritures de différentes procédures de travail : En lien avec le Fonds De Dotation (FDD),
procédure de relance clients, …
- Participation à l’écriture du rapport d’activité du FDD

Profil & Compétences
•

Vous êtes en formation licence ou master dans la comptabilité

•

Vous portez un vif intérêt pour l’ESS

•

Vous êtes organisé, rigoureux

•

Vous avez un bon contact relationnel

Informations pratiques
•
•
•
•
•
•

Quand ? A partir d’avril 2022
Combien de temps ? 6 mois
Quel contrat ? Convention de stage
Quelles modalités ? Ordinateur portable
Quelle gratification ? Indemnités légales
Où ça ? La Boujalière 79140 Le Pin

Pour postuler, merci de transmettre CV et lettre de motivation à recrutement@adbemmaus.com. Les candidatures sans lettre de motivation ne seront pas étudiées.

