ASSISTANT(E) COMPTABLE
CDD 5 mois – Erquy (22)

Vous souhaitez rejoindre une entreprise innovante et respectueuse de l’environnement ?
Vous aimez travailler en équipe et au contact de personnalités variées ?
Vous êtes dynamique et aimez être en charge de missions diversifiées ?
Si votre réponse est « oui », alors le poste d’ASSISTANT(E) COMPTABLE au sein de BIOGROUPE est fait pour vous !

A propos
Vous rejoignez Biogroupe et apportez un renfort ponctuel à l’équipe Finances composée d’un comptable et d’un responsable
financier.

Vos principales missions seront les suivantes :
•
•
•
•

Tenue des journaux comptables (banque, ventes, achats)
Lettrage des comptes tiers
Secrétariat (courrier entrant/sortant, archivage)
Gestion des demandes d’avoir clients

Et vous ?
•
Vous avez quelques années d’expérience en cabinet ou en PME
•
Vous utilisez Excel régulièrement
•
Vous êtes animé par l’envie de participer avec nous au changement des comportements de consommation pour une
alimentation plus saine et plus respectueuse de l’environnement

Rejoignez-nous !
Biogroupe est une entreprise innovante basée à Erquy, en Bretagne. Fondée en 2009 par deux passionnés de l’alimentation
saine et bio, Biogroupe produit des boissons et des desserts 100% Bio, Equitables, Solidaires et Durables et les distribue dans
le réseau spécialisé Bio. Biogroupe est également certifiée Fair For Life et compense ses émissions carbones.

De bonnes raisons de nous rejoindre ?
•
Vous intégrez une entreprise en forte croissance qui mise avant tout sur le capital humain et sait valoriser les talents de
chacun
•
Vous participez à l’ambiance positive et bienveillante au sein d’une équipe dynamique
•
Vous travaillez dans une ambiance conviviale, avec des personnes passionnées

Modalités
•
Démarrage : début octobre.
•
CDD de 5 mois, basée à Erquy (22)
•
Rémunération selon profil. Cours de sport et
yoga dispensés sur lieu de travail
•
Envoyez par mail votre CV à
yorrick.moulin@biogroupe.com

