
  
Le 14/12/2020 

Assistant Comptable H/F 

 
Description de l'offre : 
 

La Coopérative Unicoque recrute un/une assistant(e) comptable pour un remplacement de congés maternité à 

partir de mi-février 2021. 
 

Unicoque aujourd'hui c'est : 

- La marque Koki leader des fruits à coques de France,  

- Une coopérative agricole de noisettes et de noix créée en 1979, 

- 350 producteurs adhérents pour 6 500 Ha de vergers, 

- 98% de la production de noisettes de France, 

- 11 000 tonnes de fruits produits en 2019 et 148 salariés en ETP sur 2019, 

- 30 Millions d'€ de CA sur 2017/2018, 

- Un projet de développement à l'horizon 2030. 
  

Au sein d'une équipe de cinq personnes, vous assistez la comptable sur la partie comptabilité fournisseur : 

- Saisie des pièces comptables, 

- Etablissement des règlements, 

- Lettrage, 

- Rapprochements bancaires, 

- Pointage des frais de déplacements, remboursements aux salariés et saisie comptable afférentes, 

- Préparation et déclaration des TVA, 

- Participer à monter des dossiers de subventions 

- Aide à divers travaux de clôture … 

 

Profil : 

 

- BAC+2 ou équivalent en comptabilité exigé 

- Expérience professionnelle entre 12 et 24 mois en comptabilité exigée 

- Aisance relationnelle et esprit d'équipe 

- Autonomie et rigueur 

- Polyvalence 

- Sens des responsabilités et discrétion 

- La connaissance du domaine agricole serait un plus 

- La connaissance du logiciel SAGE Comptabilité serait un plus 

 

Modalité de l'offre : 

 

Entreprise :   UNICOQUE 

Lieu de travail :  « Lamouthe » 47290 CANCON 

Type de contrat :  CDD A partir de mi-février 2021  

Durée du travail :  35 heures hebdomadaires lissées sur la période du contrat 

Salaire indicatif :  1701.00 € mensuels bruts 

 

Pour postuler :  

 

 L'aventure vous tente ? Rejoignez-nous et envoyez votre CV et lettre de motivation à Alexandra MENGUY 

MIGNANO, Responsable Recrutement par mail à : recrutement@unicoque.com en précisant la référence de 

l'offre « Assistant comptable f/h ». 

mailto:recrutement@unicoque.com

