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Jeunes Agriculteurs recrute : 
 

Aide comptable (H/F) 

 
L’Aide comptable, directement rattaché au Responsable du service comptabilité et 
finances, assure la tenue comptable de dossiers variés, en support des responsables 
de dossiers : saisie, lettrage, révision, préparation de bilans, déclarations de TVA...  
 
Au sein du service comptabilité et finances de Jeunes Agriculteurs (JA), vous 
serez chargé(e) de : 
 
 

- Pratiquer la comptabilité générale et auxiliaire ; 
- Imputer les opérations comptables et les enregistrer sur des journaux 

divisionnaires informatisés ou sur papier ; 
- Enregistrer et effectuer périodiquement les états de rapprochement, les 

soldes, dans des formes qui garantissent leur authenticité ; 
- Participer aux travaux comptables spécifiques (clôture de bilan, charges, 

déclarations fiscales et sociales...) ; 
- Collecter et éditer des documents de synthèse concernant les informations 

financières de l'entreprise (amortissements, prévisions, régularisation,...) ; 
- Participer au reporting, saisie de factures et note de frais. 

 
Compétences et qualités requises : 
 

- Appétence pour les chiffres et pour les outils informatiques ; 
- Exploiter des informations chiffrées avec méthode et rigueur ; 
- Déceler des erreurs et rechercher les sources d'information ; 
- Respecter la confidentialité des informations traitées ; 
- Excellent relationnel, sens du travail en équipe et de l'organisation ; 
- Posséder idéalement des bases en droit des entreprises ; 
- Connaître les logiciels de gestion de type sage 100 est un plus. 

 
Profil : Diplômé(e) Bac+2  
 

- Diplômé d'un BTS Comptabilité, DGC ou DSCG, DUT GEA ou de formation 
équivalente ; 

- Master 1 et/ou 2 en comptabilité, gestion ; 
- Vous serez formé à la méthodologie, aux outils de travail et aux moyens de 

la comptabilité de différentes structures, notamment associative.  



 

Conditions proposées : 
 

- Prise de fonction dès que possible ; 
- Durée de 8 à 12 mois (renouvellement selon statut) ; 
- Statut : stage, alternance ou CDD dans le cadre du PEC (parcours emploi 

compétences) ; 
- Poste basé à Paris ; 
- Rémunération selon statut. 

 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation et prétentions) à 
Mme Badia ZAOUI, 14 rue La Boétie – 75382 Paris Cedex 08 

ou par e-mail : recrutement@jeunes-agriculteurs.fr 
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