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APIJ-BAT Coopérative, basée à Saint-Denis, est à la recherche de son 

ALTERNANT ASSISTANT COMPTABILITE GESTION et RH
(H/F)

APIJ-BAT Coopérative ? 

 Une entreprise pionnière en construction écologique à base de matériaux bio-sourcés
(bois, paille, chanvre), géo-sourcés (terre, chaux) ou de réemploi.
Reconnue en Ile de France pour sa capacité à réaliser des chantiers innovants, aussi
bien en construction avec du bois très local, en paille porteuse ou en briques de terre
crue, en isolation thermique en laine de bois, ouate de cellulose ou coton recyclé, ou en
enduits isolants à base de terre - chaux – pâtre - chanvre

 Une  entreprise  qui  allie  exigence  écologique  et  ambition  sociale de  faire  des
chantiers de bâtiment un levier d’insertion, avec l’agrément Entreprise d’insertion

 Une structure coopérative qui renouvelle la pratique des chantiers de bâtiment, avec
une éthique poussée, une relation de confiance et de partenariat avec les clients, une
reconnaissance accrue des ouvriers avec la sélection des modes constructifs les plus
valorisants et agréables à mettre en œuvre

 Une entreprise qui,  poussée par ses clients, change d’échelle pour inventer chantier
après chantier une offre crédible de construction écologique et sociale.

 En un mot, APIJ-BAT Coopérative cherche à faire de l'acte de bâtir une réponse aux
défis de notre société, en faisant du chantier un lieu d’intégration social, de coopération
et de confiance, un lieu de respect de l’environnement

Finalité du poste

L’Assistant(e)  Comptable   activités,  sera en charge des tâches de comptabilité  générale  et
auxiliaire.

En  lien  avec  le  Responsable  et  la  Directrice  adjointe,  il/elle  reçoit  et  traite  notamment  les
différentes  factures,  relevés  de banques,  prépare  les  paiements  et  les  virements,  gère  les
impayés. 
• Il/elle  participe  aux  clôtures  des  comptes  périodiques  et  annuelles.

Concrètement  l’Assistant  Comptable  sera  notamment  en  charge  les  principales  missions
suivantes:

• Comptabilité fournisseur & client,
• Imputation et enregistrement de factures fournisseurs,
• Comptabilisation des factures d’immobilisations,
• Lettrage et suivi de comptes,
• Contrôler les opérations bancaires, et rapprochements bancaires,
• Préparation des déclarations TVA, DAS 2, etc…,
• Préparation des clôtures périodiques et annuelles,
• Préparation et analyse des comptes pour le bilan,
• Suivi et saisie des règlements,
• Relances clients & suivi fournisseurs,
• Suivi de la trésorerie,
• Suivi & comptabilisation des notes de frais, et des relevés de cartes bancaires,
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• Digitalisation des pièces comptables,

Cette description prend en compte les principales missions, elle n'est pas exhaustive.

Votre profil, vos compétences ?

 De formation initiale Bac/Bac+2 avec une spécialisation en Comptabilité, vous 
bénéficiez

 Idéalement d’une première expérience réussie en environnement équivalent.

 Les critères de performance relèvent autant du savoir-faire que du savoir-être, vous êtes
désireux(se) de vous investir pleinement et avec sérieux dans une fonction support, 

 vous avez un sens aiguisé de la rigueur, organisé(e), vous faites preuve de proactivité, 
d’une grande polyvalence, et de bonnes qualités relationnelles.

 Votre implication personnelle et votre souci de l'efficacité vous permettront de réussir 
avec nous. 

 Intérêt personnel pour l'univers de l’éco-construction et du secteur de l’insertion, 

Définition du poste
 Contrat de professionnalisation ou d'apprentissage sur 1 ou 2 ans
 Durée du travail hebdomadaire : 35h00
 Rémunération : 669,00€ à 1 555,00€ par mois
 Avantages : Participation au Transport

Cette  offre  d'emploi  est  ouverte  aux  candidats  qui  préparent  un  BTS  Comptabilité
gestion. Etes vous dans cette filière ?

 Formation: Baccalauréat / Niveau bac (Exigé)
 Télétravail: Non

Quand ? Où ?

 Poste au siège à Saint Denis (RER B La Courneuve- Aubervilliers à 7 minutes à pieds), 
à pourvoir dès que possible et au plus tard en septembre 2021

POUR POSTULER : ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION PAR E-MAIL :
contact@apijbat.com
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