
    

 
 

La Chambre d’Agriculture de la Corrèze  
 

recrute en CDD un Comptable (H/F) 

 

LE POSTE Ce poste est à pourvoir au sein de la Chambre d’Agriculture de la 
Corrèze dans le cadre d’un regroupement comptable (agence comptable 
unique). 

LES MISSIONS Au sein du regroupement comptable du pôle centre (Chambres 
d’Agriculture de la Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde et Haute-
Vienne), vous devrez réaliser les missions suivantes : 

 Effectuer des opérations de trésorerie (encaissement de chèques, 
comptabilisation des virements clients) 

 Préparer les diverses déclarations fiscales (TVA, IS) 

 Contrôle et paiement des dépenses 
 Ranger et archiver les dossiers 
 Gérer du courrier 

Sous la responsabilité de l’agent comptable, vous serez amené(e) à  
 Prendre en charge les titres de recettes 
 Procéder aux encaissements (remise de chèque, virement, 

prélèvement,…) 

 Emettre des relances 
 Sortir les relevés bancaires journaliers 
 Réaliser des rapprochements bancaires 

 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

Formation : BTS ou DUT comptabilité requis (a minima) 
Une expérience réussie sur des fonctions similaires sera appréciée 
Vous devez savoir faire preuve de rigueur, d’organisation et d’efficacité 
et être doté(e) d’un sens aigu de la confidentialité. 

Vous appréciez également le travail en équipe 
 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

CDD à temps plein de 12 mois,  
Lieu de travail : basé à Tulle,  
Rémunération : selon la grille applicable au sein de la Chambre 
d‘Agriculture de la Corrèze, en fonction de l’expérience 
Prise de poste : dès que possible 

 

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à 
adresser, avant le 03 juillet 2019 à  

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la Corrèze 
Immeuble Consulaire 

Puy Pinçon 
TULLE Est  – BP 30 
19001 TULLE Cedex 

ou par mail : recrutement@na.chambagri.fr 
 
Tous renseignements complémentaires sur le poste pourront être 
obtenus auprès de Monsieur Olivier PICART. 

 
Les candidats sélectionnés au vu de leur dossier seront convoqués à 
leurs frais pour un entretien avec un jury. 
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