COMPTABLE (H/F)
EN CDI
Ocealia est un groupe coopératif du secteur agroalimentaire (céréales, viticulture, élevage, jardineries,
snacking) présent sur plusieurs départements et composé de plus de 1500 salariés permanents répartis entre
la coopérative et ses 15 filiales.
Confiance, équité, solidarité, responsabilisation et performance sont des valeurs essentielles au sein de notre
Groupe. Avec plus de 1,5 millions de tonnes de céréales vendues chaque année, Ocealia est la première
coopérative céréalière de Nouvelle Aquitaine. Les productions des adhérents de la coopérative sont ainsi
valorisées sur des débouchés divers et variés, en France, en Europe et dans le Monde.

Dans le cadre d’une évolution interne, rejoignez-nous en qualité de comptable au siège social
à Cognac (16).

VOTRE CHALLENGE
Vous serez rattaché(e) au responsable d’équipe comptable, au sein d’une équipe de 6 personnes. Au niveau du
groupe (coopérative et filiales), vous serez en charge de :


Procéder à la tenue de la comptabilité générale, la révision comptable et à l’établissement des comptes
annuels.



Intervenir sur les sujets de la fiscalité et de la comptabilité sociale de la coopérative.



Participer à la gestion des projets de comptabilité.



Participer à la veille comptable et fiscale sur les sujets de la coopérative.

NOTRE CANDIDAT IDÉAL
Diplômé(e) d’un Bac+2 dans le domaine de la comptabilité et disposant d’une expérience significative sur un
poste similaire et possédant les atouts ci-dessous :


Compétences techniques en fiscalité et comptabilité exigées.



Maîtrise des logiciels bureautiques. La connaissance de SAP serait un plus.



Esprit d’équipe et d’appartenance, sens du relationnel, rigueur, autonomie et organisation.

VOS AVANTAGES
Salaire à définir selon le profil et le niveau d’expérience
Mutuelle prise en charge à 100 % par l’employeur.
Intéressement (Ocealia) et participation (Groupe) selon les résultats de l’exercice.
er

Poste en Contrat à Durée Indéterminée à temps complet, à pourvoir au 1 août 2022.

Envie de rejoindre un groupe engagé en plein développement et correspondant à vos valeurs ?
Envoyer un CV et une lettre de motivation à Barbara DOUTEAU : bdouteau@ocealia-groupe.fr ou
51, Rue Pierre Loti - 16100 COGNAC au plus tard le 04 mai 2022.

