
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Au cœur de son engagement économique, social et écologique, Groupement ENVIE STRASBOURG cherche son 
(sa) futur(e) dans le cadre d’un remplacement congé maternité 
 

COMPTABLE 
En CDD 

Et si c’était vous ? 
Vous aimez votre métier de comptable  et vous souhaitez évoluer, donner un autre sens à votre carrière 
 
Vos misions, si vous les acceptez… 
Rattaché à la Responsable Financière, vous assurez le traitement de la comptabilité générale de plusieurs structures (SAS, 
Associations), dans le respect des procédures de l'entreprise et des normes comptables et fiscales. 
Vos missions : 
* Assurer l'intégralité de la production comptable des 5 structures 
* Vérifier les comptes généraux et participer à l’élaboration des arrêtés mensuels et annuels 
* Participer à l’élaboration des comptes de résultats, de bilan, annexe comptable et liasse fiscale 
* Suivre la fiscalité courante et réaliser les déclarations fiscales mensuelles (TVA, DEB, CVAE...) 

 
Vous êtes toujours là ?  
Vous possédez une formation supérieure en comptabilité consolidée par une première expérience dans une fonction 
similaire, ou êtes débutant motivé et doté d’une grande capacité d’apprentissage. 
Votre expertise en comptabilité générale, votre rigueur, votre organisation, ainsi que vos capacités relationnelles vous 
permettront de réussir à ce poste. 
Maîtrise d’Excel, la connaissance de CEGID est un plus. 

 
Débutant accepté 
Poste basé à Strasbourg 
CDD jusqu’au 31/12/22 minimum. 
Temps complet base 35h 

 
Vous avez envie d’entreprendre, et souhaitez mettre vos compétences au service d’une mission sociale ?  
Postulez, nous avons hâte de vous rencontrer !  
Transmettez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation à recrutement.strasbourg@envie.org 
 
https://strasbourg.envie.org/ 

 

Et si vous trouviez un emploi qui a du sens ? 

 
Leader de l’insertion par l’activité économique, le Groupement des 5 structures ENVIE STRASBOURG   
est un acteur majeur de l’innovation sociale en Alsace. 

Positionnées sur le secteur de l'économie circulaire et du recyclage, nos activités sont multiples et en développement 
constant : rénovation/revente de biens électrodomestiques et d'aides techniques médicales, prestations de services 
associées, collecte et dépollution de déchets d'équipements électriques et électroniques. 

Vous cherchez un vrai challenge professionnel ? Vous êtes convaincu que performance économique et impact social sont 
conciliables ? 

Venez rejoindre notre équipe et participez au monde de demain ! 
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