
 
Macoretz Scop recrute un(e) comptable 

 

Macoretz Scop est constructeur de maisons individuelles et aménageur d’espaces intérieurs 

depuis 27 ans à Saint-Père-en-Retz (44). Organisée en Société Coopérative Ouvrière de 

Production (SCOP), notre entreprise regroupe 180 collaborateurs et génère un CA de 19 M€. 

 
Dans le cadre d’un remplacement pour longue maladie, nous recrutons un(e) comptable. 

Sous la responsabilité de la directrice administrative et financière, le comptable est en charge 

de la comptabilité fournisseurs, et du suivi des achats des fournitures bureaux et 

consommables. 

Dans le cadre de votre mission, vous devrez :  

- Enregistrer les factures d’achats en comptabilité générale et analytique avant le 20 de 

chaque mois 

- Saisir mensuellement les chèques 

- Gérer les fournitures de bureau (commandes + négociation des prix) 

- Gérer les commandes des produits d’entretien  

Vous suivez également les comptes 623 (publicité) en lien avec la responsable marketing et 

communication. 

Une autre de vos missions consiste à transférer et éditer les factures salariés en suivant les 

tableaux 607 et 607900. Vous êtes également affecté(e) au pointage de la TVA sur les 

restaurants et à la saisie des heures pour les métiers du bois et de l’Art du placard. 

Enfin, vous êtes chargé(e) de la préparation et de la justification de l’état déclaratif  TVA. 

Profil recherché 

De formation BTS comptabilité, vous justifiez idéalement d’une expérience de 3 ans 

minimum sur des missions similaires. Vous maîtrisez le logiciel SAGE comptabilité et Excel. 

Vous avez des connaissances du logiciel Multidevis 2000.  

 

Vous savez vous organiser et gérer les priorités. Vous êtes autonome dans vos missions. 

 

Poste : CDD de remplacement jusqu’au 30 septembre 2014, renouvelable en fonction de 

l’arrêt maladie. 

 

Statut : ETAM. Contrat 32 H.  

Rémunération : 1744,21€ à 2024,79€ bruts mensuels selon expérience. Intéressement et 

participation annuels. 

Poste basé à Saint Père en Retz (44320), à pourvoir à partir du 22 avril 2014. 

 Merci d’envoyer votre candidature (CV + courrier) avant le 9 avril 2014 


