RECRUTEMENT

La Safer de l’Ile-de-France recrute
un(e) Chef(fe) comptable
Poste à pouvoir immédiatement
CDI
La Safer de l’Ile-de-France participe au développement durable et équilibré de l’espace rural et
périurbain dont elle est l’un des acteurs majeurs.
Ses missions sont :
 de maintenir, développer et dynamiser l’agriculture et les espaces forestiers,
 d’accompagner le développement économique avec les collectivités locales,
 de protéger l’environnement et les ressources naturelles dans les départements franciliens,
 d’observer le marché foncier rural et d’assurer la transparence du marché foncier.
Lieu de concertation privilégié entre les professionnels agricoles et une pluralité d’acteurs publics, elle
procède chaque année à l’acquisition d’un millier d’hectares, en vue de les attribuer à des agriculteurs,
des collectivités locales ou des porteurs de projet en milieu rural.
Elle propose également aux collectivités locales de les accompagner dans leurs projets via des missions
de développement et de mise en œuvre des politiques publiques sur les territoires ruraux ou
périurbains ainsi que des prestations d’animation territoriale. Avec l’aide du contrat de plan Etat
Région, elle assure la surveillance territoriale foncière en lien avec les communes ou les EPCI.
L’équipe de la Safer de l’Ile-de-France est composée d’une trentaine de collaborateurs aux profils et
aux compétences variés.

MISSIONS
Il revient au Chef(fe) comptable de la société de traduire en comptabilité l’ensemble des activités de
la société :
 Réaliser tous les travaux comptables de l’entreprise (comptable unique) ;
 Participer aux travaux de facturation et en assurer le contrôle ;
 Rapprocher les données opérationnelles issues du logiciel métier de la comptabilité ;
 Etablir les comptes annuels (bilan, compte de résultat…) ainsi que les situations intermédiaires
et les déclarations fiscales ;
 Procéder à des travaux de comptabilité analytique ;
 Réaliser la paie des collaborateurs et paiements divers (frais de déplacement,
intéressement...).
 Effectuer les déclarations sociales de toutes natures ;
 Gérer la trésorerie de la société et le financement de son activité foncière en lien avec le
partenaire bancaire ;
 Assurer une fonction de contrôle, de conseil et d’alerte auprès de la direction.

RECRUTEMENT
PROFIL
De formation supérieure, DESCF ou équivalent.
Expérience de 5 ans d’expérience minimum dans une fonction équivalente si possible dans une PME.
Grandes qualités de rigueur et d’organisation, d’adaptabilité et de travail en collaboration avec la
direction et les équipes opérationnelles.
Souci de sécurisation des paiements et des mouvements bancaires.
Bonne maîtrise des outils informatiques (pack office) et des dispositifs de dématérialisation.
Connaissances en fiscalité immobilière appréciées.
Connaissances des logiciels suivants fortement appréciées : SILAE (paie), Cleemy, Figgo et « Mes
factures ».

CONDITIONS
Poste à pourvoir immédiatement
Poste basé à Paris (8e arrondissement)
CDI temps plein avec période d’essai de 3 mois renouvelables
Cadre au forfait jours : 218 jours avec 16 jours de repos par an venant en sus des 25 jours de congés
payés annuels
Rémunération selon profil + équivalent 13e mois
Autres avantages : contrat d’intéressement avec abondement de l’entreprise de 20 à 30%, mutuelle
d’entreprise, tickets restaurant, PERCOLI, PEE, CET…

POSTULER
Si vous vous reconnaissez dans cette description de poste et aspirez à intégrer une entreprise et une
équipe dynamiques à taille humaine, engagées dans la préservation des territoires agricoles, naturels
et forestiers en Ile-de-France, n’hésitez pas à transmettre votre candidature (C.V. et lettre de
motivation) pour nous rejoindre, à l’adresse suivante recrutement@safer-idf.com ou par courrier
Safer de l’Ile-de-France - 19 rue d’Anjou - 75008 PARIS

