RECRUTE
ALTERNANT·ES COMPTA
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● DESCRIPTION DU POSTE
★ Présentation de la coopérative
FINACOOP est un cabinet d’expertise socio-comptable, un cabinet qui entend réinventer le
métier d’expert·e-comptable dans un cadre collectif et dans la joie. Dédiée à l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS), FINACOOP est aussi la toute 1ère coopérative d’intérêt collectif (SCIC)
d’expertise comptable ! Ainsi, le cabinet cherche à co-construire un service humain, accessible,
élargi et innovant avec les acteurs et actrices porteur·ses d’une transformation sociale. Créée
en juillet 2016, la coopérative est actuellement située à Paris et entend bien essaimer son
modèle et ses valeurs à travers la France. Aujourd’hui, FINACOOP voit les client·es bénéficiaires
affluer et a sans cesse besoin de nouvelles forces vives, de vous offrir une expérience en
compta, vous là !
FINACOOP n’étant pas dupe des mécanismes de discrimination, elle inscrit sa politique de
recrutement dans une action en faveur d’une égalité réelle et souhaite ainsi particulièrement
agir pour la diversité et la parité dans la constitution de sa précieuse équipe.
★ Missions
Sous la responsabilité de Mathieu Castaings, Président Directeur Général fondateur, et avec la
complicité de toute l’équipe, le ou la stagiaire aura pour mission de :
● découvrir et assister l’équipe les tâches classiques liées à la comptabilité,
déclarations fiscales de la clientèle bénéficiaire mais avec l’art et la manière
d’un·e déchiffreux·se de valeurs.
● s’initier au conseil et à l’accompagnement des entreprises ESS dans leur
création, développement ou changement de cap, dans leur choix de statut,

●

●

dans leur gestion, demande d’agrément, possibilité de financement, transition
numérique, besoin de formation dans nos domaines d’expertise en cohérence
avec le projet politique de FINACOOP.
nous faire découvrir ses talents et son désir d’oeuvrer pour la coopération,
l’intelligence collective, l’innovation, l’éthique, la justice sociale bref pour
changer le monde. Tout ça façon 2.0 !
participer à la vie coopérative afin de favoriser la démocratie d’entreprise, la
gouvernance partagée, l’auto-organisation, la Qualité de Vie au Travail (QVT) et
le dialogue social.

● PROFIL
-

★ Formation
BAC+2 à BAC+5
Domaines : Comptabilité/Gestion/Finance/Gestion des Entreprises de l’ESS

-

★ Durée
12 ou 24 mois

-

★ Compétences
bonnes connaissances comptables, 1ère expérience comptable et capacité d’autonomie
appréciées
maîtrise des logiciels de comptabilité

-

★ Intérêts
pour l’ESS
l'entrepreneuriat collectif

-

★ Qualités
avoir globalement réglé ses problèmes d’égo
capacité à prendre soin de soi
autonomie et sens de l’organisation
qualité relationnelle et bienveillance
sens critique
esprit coopératif

-

-

★ Rémunération
Rémunération selon barèmes légaux + tickets restaurant + remboursement frais de
transport collectif

● LIEU : 24 rue de l’Est, 75020 PARIS, à la Ruche 20e
● CONTACT
Mathieu CASTAINGS : c ontact@finacoop.fr
date de début : s eptembre 2019
date limite de candidature : 2 juin 2019
envoyez CV, LM ou Mindmapping ou tout autre document de motivation

