
 

 

VALHORIZON RECRUTE 

UN.E COMPTABLE EN CDI 35h 

 
Le GROUPE COOPERATIF INNOV dont fait partie VALHORIZON DOMB’INNOV Accélérateur de Particules 
Solidaires, est un groupe de 20 entreprises sociales appuyé sur l’économie solidaire, développant son 
activité sur plusieurs pôles métier : Animation Sociale, Petite Enfance, Service à la Personne, Recyclage 
Insertion & Emploi, Innovation sociale (Pôle Territorial de Coopération Économique). 
Valhorizon qui sera votre employeur est une association de 180 salariés et 150 bénévoles, CA de 
7.700.000€, au service d’un groupe coopératif de 14 millions d’€. 
 

Rejoignez notre équipe dynamique, passionnée et  
intégrez un groupe coopératif en fort développement ! 

 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un poste de Comptable 
 

Missions principales  

Sous la hiérarchie de la Responsable Comptable, au sein de la Direction Administrative et Financière, 

dans une équipe de 10 personnes, vous tiendrez la comptabilité partielle ou totale de plusieurs 

entreprises du Groupe Cooperatif Innov, qu’anime Valhorizon.  

Les principales tâches de votre mission seront : 

- Saisie des écritures comptables générales et analytiques 

- Facturation clients, Gestion des règlements Clients et Fournisseurs et lettrage 

- Rapprochements bancaires et suivi de la trésorerie des différents comptes 

- Etablissement de la situation intermédiaire et des comptes annuels 

- Participation à l’élaboration des comptes de résultat analytiques 

- Classement et archivage, et autres tâches administratives 

 

Profil recherché 

- Maitrise des outils bureautiques courants (Traitement de texte, Tableur, Bases de données…) 

- Techniques de gestion administrative (méthodes de classement et d'archivage) 

- Rigueur et curiosité  

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Implication dans le projet du groupe 

- Être force de proposition  

- Réel engagement en faveur de l’Economie Sociale et Solidaire 

 

Caractéristiques du poste 

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée  
Durée hebdomadaire de travail : 35h (temps partiel possible) 
Expérience exigée de 5 ans 
Rémunération : en référence à la convention collective de l’animation le niveau de qualification et le 
coefficient de base prévu est de 300 points, soit une rémunération à compter de 24 000 € brut. 
Lieu d’exercice : Trévoux 
 
Poste à pouvoir dès que possible 

 
Envoyer CV + LM à : recrutement@valhorizon.fr à l'attention de M. Jean-Michel ROBIN  

Indiquer la référence et l’intitulé du poste en objet             Référence de l’offre : SG18 


