
OFFRE DE CANDIDATURE 
POSTE DE COMPTABLE CONFIRME H/F   

CDD DE 6 MOIS RENOUVELABLE 
 
La direction régionale des Affaires Générales de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

Région Nouvelle-Aquitaine recherche un/une collaborateur/trice. 
 

Qui sommes-nous 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat a pour principales missions : 

 

• De défendre les intérêts généraux des Artisans 

• Promouvoir le développement des entreprises artisanales 

• Renforcer les collaborations actives au profit de l’artisanat 

• Accompagner l’artisan dans chaque étape de sa vie professionnelle : création Développement/ 

transmission-reprise 

 
La CMAR Nouvelle-Aquitaine en quelques chiffres clés :  

• 1500 collaborateurs répartis sur 12 départements 

• 150 000 entreprises artisanales et de proximité 

• 10 000 apprentis formés au sein de nos 10 CFA 

• 350 000 heures de formation continue dispensées par an 

 
Pourquoi nous rejoindre ? 

• Intégrer une équipe d’experts passionnés 

• Développer des compétences durables et solides  

• Participer à une dynamique de projet   

• Accompagner à l’évolution des métiers de l’artisanat 

• Encourager le retour en force de l’artisanat 

• Donner du sens à sa mission 

• Participer au développement local du territoire 

 
 

 Un poste à pourvoir dès que possible  
 

• Poste en CDD 6 mois renouvelable 

• Statut : Maitrise 

• Salaire : 30 000 € bruts annuels (à négocier selon expérience) 

• Lieu de travail : Niort (79) 

• Emploi type : Comptable 
 

 Missions principales  
 

Rattaché(e) au responsable du pôle régional « Comptabilité générale / Budgets », vous êtes chargé(e) de tenir la 

comptabilité de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Nouvelle Aquitaine et de ses Centres de 

Formation. 

Rigoureux(se) et doté(e) d'une bonne autonomie et d'un sens du relationnel affirmé, vous serez amené(e) à 

développer des relations en interne avec l'ensemble des services. 

 

• Etablissement et tenue des comptes 

- Saisie des écritures, établissement des mandatements et des paiements, 

- Imputation comptable et analytique, 

- Vérification et justification des comptes, 

- Préparation des éléments de synthèse : préparation de la clôture, reporting des données, passation 



d'OD spécifiques de clôture. 

 

• Préparation des éléments nécessaires à l'élaboration des budgets et des demandes de subvention 

- Budgets primitifs et rectificatifs : préparation des documents sociaux et comptables, suivi budgétaire, 

- Actions et subventions : analyse et application des conventions, reporting, justification des dépenses 
engagées, 

- Organisation analytique des actions. 

 

• Participation à la Gestion de la trésorerie 

- Suivi des comptes bancaires 

 

 Profil recherché  
 

 De profil minimum Bac+2/3 Comptabilité/Finance, vous justifiez d’une expérience professionnelle 
confirmée dans une fonction similaire. 

 Outre vos qualités techniques en matière comptable, vous disposez de bonnes connaissances en 

matières fiscales, sociales, juridiques ou réglementaires. 

 Vous maîtrisez parfaitement l'outil informatique ainsi que divers logiciels comptables. La pratique de 

SAP serait un plus. 

 Vous faîtes preuve de discrétion professionnelle, d’esprit rigoureux et méthodique, de capacité à travailler 
en toute autonomie. 

 Vous avez une aisance relationnelle, et vous êtes une force de proposition. 

 Dans un contexte de construction régionale, vous avez une capacité d’adaptation et d’ouverture au 
changement. 

 
 

 Contacts  

 
Adresser la candidature avant le 15 septembre 2021 à : Pierre LIMONIER, Chargée de Ressources Humaines - 
rh@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr en précisant en objet « assistant formalités » 
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