
   
 

COMPTABLE GENERALISTE F/H 

Nous recherchons notre Comptable Généraliste F/H pour nos 2 structures d’insertion LE RELAIS EST 
& TERRA ALTER EST. 

Qui sommes-nous ? 

LE RELAIS EST est une SCOP basée à Wittenheim, entreprise d’insertion de 160 salariés dont l’activité 

est la collecte, le tri, le réemploi et le recyclage textile.  

Nous avons un réseau de 9 boutiques de prêt à porter de seconde mains et 1 boutique en ligne. 

Membre d’EMMAUS France, notre vocation première est la création d’emplois pour des personnes 

éloignées du monde professionnel. Notre rôle est d’intégrer, de former et de développer les 

compétences de chacun. 

La légumerie TERRA ALTER EST, jeune coopérative créée en juillet 2018, est un atelier de découpe et 
d’emballage de légumes 100% bio et 100% locaux, prêts à l’emploi. Elle s’inscrit sur le territoire 
comme un outil d’interface entre producteurs et consommateurs.  
 

Description du poste : 
 
Rattaché(e) hiérarchiquement au directeur du site, accompagné d’un Aide-Comptable. 

 
Vos missions : 
 

- La gestion & l’enregistrement de la comptabilité générale (suivi, reporting, tenue du budget, 
et de l’analyse comptable, comptes annuels, bilans) 

- L’élaboration et la mise en place de tableaux de bord financiers 
- La production des déclarations comptables et fiscales 
- Le contrôle des comptes fournisseurs & clients 
- L’établissement d’un état de rapprochement bancaire 
- La gestion des achats & contrats (assurance, téléphonie, flotte automobile…) 
- Gestion des variables de paie 
- Diverses tâches inhérentes au métier  
-  

 

Profil : 

Savoir-faire/formation : 

• De formation supérieure en Comptabilité, Bac+2/3 minimum, vous justifiez d’une expérience 

réussie de 5 ans sur un poste similaire 

• Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques - vous maitrisez le Pack Office en particulier Excel 

(niveau expert) et le logiciel SAGE 

• Vous maitrisez le droit du travail & des sociétés 

Savoir-être : 

• Vous êtes autonome rigoureux et appréciez le travail en équipe 

• Vous faites preuve de dynamisme et d’une certaine aisance relationnelle 



   

• Vous adhérez à nos valeurs de solidarité, de 

développement durable et de résilience 

 

Détail de l’offre : 

Type de contrat : CDI 

Démarrage : immédiat 

Rémunération : à partir de 2200 € brut/12 mois, selon profil 

Tickets restaurant + mutuelle d’entreprise avantageuse 

Merci d’envoyer lettre de motivation & CV à recrutement@relaisest.org 

 

 


