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Association de protection de la nature et de l’environnement 
Recherche pour son Pôle « Secrétariat Général Exécutif », au sein du Service « Administration et 

Finances » : 

 

Un(e) Comptable H/F 
 

(Réf : 1PM21064) 
 

Lieu de Travail : Rochefort (17) 

 
Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 59 000 adhérents, 8000 bénévoles actifs, 550 salariés sur le territoire national et d'un réseau 

d'associations locales actives dans plus de 80 départements, la LPO est aujourd'hui la première association de protection de la nature en France.  

Elle œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation des espaces et pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement. 

Des valeurs humaines individuelles e collectives : 

La motivation de l’action de la LPO pour la nature est en cohérence avec son fonctionnement interne et ses relations avec ses interlocuteurs : écoute, dialogue, 

entraide, tolérance, ouverture, convivialité (plaisir d’être ensemble et de partager), respect de la diversité (parité, handicap…), équité, solidarité, et 

responsabilité sociétale.  

La LPO agit au nom de l’intérêt général et revendique intégrité et transparence dans son action qu’elle exerce de façon apolitique, militante et indépendante.  

 
Missions : 
 
Sous la responsabilité de la Responsable Administrative et Financière, chef du service Administration Finances, le/la comptable aura en 
charge les missions suivantes :  
 

 Préparer et comptabiliser les factures fournisseurs. Participer à la mise en place du processus de dématérialisation des factures 
fournisseurs avec la mise en place d’une GED (Gestion Electronique de Documents) 

 Gérer au quotidien la plateforme internet de gestion des notes de frais «JENJI », répondre aux interrogations des salariés. 

 Assurer un lien avec les responsables d’équipe ou service, pour les validations des factures fournisseurs ou notes de frais. 

 Préparer et saisir les décaissements, pour chaque échéance 

 Assurer la facturation client d’activités diverses 

 Assurer les relances clients, pour les impayés 

 Participer à la clôture des comptes annuels 

 Elaborer des tableaux de bord (logiciel Report One) 

 Diverses tâches administratives 

 

Profil de poste : 
 

 Formation spécialisée type BAC + 2 en comptabilité ou formation comparable 

 Expérience dans le domaine appréciée 

 Maîtriser les règles comptables (nomenclature, imputation et saisie) 

 Connaissance des logiciels SAGE (Gestion commerciale, comptabilité, moyens de paiement, immobilisations) 

 Autonomie, logique, disponibilité 

 Travail en équipe 

 Organisation et planification du travail, méthode et rigueur 

 Force de proposition 

 Respect des délais 

 À compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi de l’article L.5212-2 
du code du travail  

 

Conditions : 

 
 Contrat à durée indéterminée temps plein 

 Durée hebdomadaire du travail : 35 heures  
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 Rémunération brute mensuelle : 1 769,60 € - Groupe C, indice 280 de la Convention Collective Nationale ÉCLAT   

 Titres restaurants pris en charge à 50% 

 Mutuelle employeur pris en charge à 50% 

 Abonnement transports en commun pris en charge à 50% 

 Avantages CSE dès 4 mois d’ancienneté 

 Poste à pourvoir au 01/12/2021  
 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence « 1PM21064 NOM Prénom » avant le 25/10/2021 : 
Par e-mail (de préférence) à : recrutement@lpo.fr  
Par courrier : LPO Fonderies Royales / 8, rue du Docteur Pujos 17300 ROCHEFORT 
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