
Dans le cadre d’un remplacement pour longue maladie, Biopousses et la P’tite Coop recrutent :

Un/une chargé(e) de mission en accompagnement économique, 
comptable et administratif - Temps partiel : 60 % 

Biopousses est une association loi 1901, Espace Test Agricole Biologique, existant depuis 10 ans à 
Lingreville dans la Manche. En tant que couveuse et pépinière, l’association permet à des porteurs 
de projets de bénéficier d’un accompagnement, d’un cadre juridique et fiscal (contrat CAPE), et de 
moyens de production pour tester leur activité agricole biologique. L’association s’implique 
également dans le développement du tissu local et avec ses partenaires agricoles et territoriaux. 

La P’tite Coop regroupe des maraîchers biologiques de Lingreville qui assurent collectivement la 
vente de leur production et tiennent un marché tri-hebdomadaire de produits biologiques avec en 
complément du dépôt vente d’autres producteurs.

Missions
En étroite collaboration avec les administrateurs de Biopousses, et sous la responsabilité de la 
coordinatrice de Biopousses et des producteurs de la P’tite Coop, le/la chargé de mission assure :

* Le suivi et la formation des porteurs de projets en individuel et en ateliers collectifs sur les 
aspects comptables, gestion et démarches administratives à l’installation (Biopousses):
- former les porteurs de projets à la comptabilité et la gestion : réalisation de devis, BL, 
enregistrement des factures, gestion de trésorerie, TVA, investissements et amortissements… etc
- réaliser et analyser avec eux une comptabilité analytique de leur activité ;
- les informer et les accompagner sur les démarches administratives d’installation en agriculture ;
- suivi et gestion des CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise) et des bourses de la Région 
Normandie,

* Suivi commercial des activités (Biopousses et P’tite Coop) :
- relations avec les fournisseurs : gestion des flux de marchandises, contrats de dépôt vente,
- relations avec les clients professionnels : producteurs, restauration collective, collectivités… suivi 
des contrats de contractualisation, analyse annuelle des volumes vendus,

* Réaliser la comptabilité des 3 structures (Biopousses, P’tite Coop et Le Local) :
- mettre au paiement les frais et achats, réaliser les factures, appeler les loyers, 
- saisie de  la  comptabilité générale  et analytique  et la  tenue de  la  trésorerie de Biopousses et de 
ses porteurs de projets, de la P’tite Coop et de l’association Le Local,
- gestion administrative des ressources humaines (contrats de travail et avenants), et relations avec 
le prestataire en charge des paies,
- réaliser les déclarations sociales, et de TVA,
- établir les bilans consolidés de chaque structure,
- préparation  de l'audit et relations avec le commissaire aux comptes ;
- le montage et le suivi financier et administratif des dossiers de financements ;
- la  gestion  des  démarches  inhérentes  à  une  exploitation  agricole  (PAC,  audit  Ecocert, 
assurance...)



Profil recherché
Comptable unique
Qualification en gestion-comptabilité, Bac+2 à minima, 
Expérience dans le domaine agricole

- dynamisme, autonomie dans le travail, esprit d'initiative ;
- pédagogie pour accompagner les porteurs de projets ;
- adaptabilité dans l’organisation du travail et aux spécificités d’une couveuse agricole,
- bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles ;
- Rigueur, sens de l’organisation, méthode

Conditions d'embauche
Remplacement congé longue maladie, selon évolution, pourra déboucher sur un CDI
Temps partiel 60 % (21h/ semaine) avec possibilité d’heures complémentaires (pour les périodes de 
clôture d’exercice par exemple)
3 employeurs : Biopousses (50%), La P’tite Coop et Le Local (10%)

Poste basé à Lingreville, dans la Manche (50), permis B indispensable, véhicule personnel
à pourvoir rapidement
Rémunération brute mensuelle : 1300 €

Candidatures à envoyer avant le 3 mai 2021 à :
Biopousses, 40 bis rue du 30 juillet 1944, 50 660 LINGREVILLE
stephanie.ferchaud@biopousses.fr - Renseignements : 02 14 15 83 11 - 07 83 78 83 60

Avec le soutien financier de nos partenaires :

   


