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Coodyssée, coopérative d’activités d’emploi, recrute un.e comptable 
   

 
 

À propos de Coodyssée 
 
Coodyssée est une SCOP Coopérative d’Activités et d’Emploi. Depuis 13 ans notre coopérative 
a permis à plus de 200 entrepreneurs, d’une grande diversité de métiers, de se lancer dans la 
création d’une activité économique. Actuellement, nous comptons 64 Coodysséens : 
entrepreneurs, équipe d’appui et associés confondus. 
 
Coodyssée propose aux porteurs de projet de lancer et pérenniser leur activité dans un cadre 
sécurisé et collectif. Ceci est possible grâce au statut spécifique d’Entrepreneur Salarié 
Associé. 
Ainsi la coopérative fournit un accompagnement mutualisé axé sur le développement 
économique, la comptabilité, la paie et la coopération entre Coodysséen.ne.s. 
 
L’offre de mission proposée s’inscrit dans le rôle commun de l'équipe d'appui : faire vivre, avec 
les associés, Coodyssée et le collectif sur notre territoire. 
 
 
Vos missions 
Sous la responsabilité du gérant, en collaboration avec l’équipe d’appui et en relation avec les 
entrepreneurs-salariés, vous aurez pour mission : 

• Saisie comptable analytique jusqu'au bilan (rapprochements, balance et grands livres, 
…) à partir d’une interface de gestion (enDI) 

• Facturation, suivi de la trésorerie, rapprochement bancaire 

• Déclarations sociales et fiscales, et tenue du calendrier des obligations légales 

• Écritures internes entre entrepreneurs et structure 

• Préparation de la clôture des comptes entrepreneurs 

• Préparation des tableaux de paiement fournisseurs 

• Gestion des immobilisations 

• Préparation du bilan en lien avec l’expert-comptable et le Commissaire aux Comptes 

• Préparation de la paie (externalisée), suivi des contrats et registre du personnel 

• Déclaration et suivi des arrêts de travail, préparation des soldes de tous comptes 

• Suivi des congés, du dossier de mutuelle, préparation des ruptures conventionnelles 

• Implication dans la vie coopérative via les Assemblées Générales notamment 
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Votre profil 
Bac + 2 minimum avec expérience, en comptabilité générale et analytique 
Vous avez une parfaite maîtrise des outils bureautique, en particulier du tableur 
Idéalement vous connaissez l’Économie Sociale et Solidaire, et le fonctionnement coopératif. 
 
 
Vos savoir-être 
Vous avez : 
• le sens de la coopération, le goût du travail en collectif 
• le sens des responsabilités, de l’autonomie et de l’initiative 
• de la rigueur de gestion, le sens de l'organisation, et de la confidentialité 
• des qualités de relations humaines, respect, ouverture d’esprit 
• une grande capacité d’adaptation, et le goût de l’expérimentation 
 
 
Conditions 
Poste à plein temps (35 heures), à Gap. Possibilité temps partiel (80%). 
CDD de 6 mois à 12€ brut de l’heure pouvant donner suite à un CDI 
Mutuelle d’entreprise, Union Sociale des scops 
 
Recrutement mi-juin, prise de poste immédiate. 
 
 
 

Veuillez adresser votre candidature à contact@coodyssee.fr  
avant le 9 juin 2022. 
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