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Offre d’emploi 
 

Comptable / Responsable administratif et financier 
Contexte  
le syndicat Confédération Paysanne de Loire Atlantique crée une fonction de responsable 
administratif et financier pour la gestion administrative de deux structures :  
 Le syndicat professionnel départemental: 900 adhérents, 2 salariés non fiscalisé  
 CAP 44 : Société Coopérative d’Intérêt Collectif sous forme de SARL. Structure 

fiscalisée. Organisme de formation. 6 salariés.  
 Ces deux structures sont regroupées dans des locaux communs avec le Syndicat 

régional et la Coopérative d'installation en agriculture paysanne soit 14 emplois sur le 
site. La fonction se développe en partenariat avec la responsable administrative et 
financière de la CIAP. 

 

Activités  
Comptabilité et suivi trésorerie des 2 structures:  
Social :Réalisation des bulletins de salaire et des déclarations sociales (DSN/DADS + suivi 
des différentes caisses sociales (MSA/Agrica…) 
Administratif  juridique des structures, Gestion de dossiers européens et des dossiers de 
formation (suivi démarche qualité)  
Fiscalité : Ensemble des déclarations fiscales : TVA + Taxe apprentissage + IS hors liasse 
fiscale annuelle + Formation Professionnelle 
 
Profil recherché :  

Bac +2 en comptabilité gestion - gestion d'entreprise 
Expérience de 5 ans minimum 
Curiosité pour l'ESS et ses dispositifs  
Maîtrise des outils informatiques bureautiques 
Rigueur indispensable. 

 
Conditions :  
 Contrat à durée indéterminée, statut cadre  
 Temps partiel : 80 %, possibilité d’évolution à terme vers un plein temps 
 Lieu de travail : Nantes  
 Rémunération selon convention collective, prise en compte de l’expérience  
 Prise de fonction souhaitée au 1er juin 2018 

 
 
Adresser lettre de candidature et prétentions :  

 
Mr le Président  de la Confédération Paysanne de Loire Atlantique  
31 Bd Albert Einstein – CS 12361 - 44323 Nantes Cedex 3  
Courriel : recrutement@confederationpaysanne44.fr  

 
Contact pour information : Patrick MORAEL - 06 75 07 71 97 
 


