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Recherchons coopérateur·rice : 

Gestion comptable et usinage du bois 

CONTEXTE 
Ambiance Bois est une coopérative autogérée créée en 1988. Nos principales activités sont : la transformation de 
bois locaux en matériaux de construction sains ; la construction ou rénovation de maisons individuelles et bâtiments 
à ossature bois. Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un ou une : 

Gestionnaire comptable ,  qualif ié-e et/ou avec expérience  

Type d’emploi  :   CDI à temps complet (autres modalités possibles sur discussion) 

Salaire :    1 604 € bruts mensuels 

Lieu de travail  :   Faux-la-Montagne (23340)  

Ouverture du poste :  1er Octobre 2021 

MISSIONS 
Nous cherchons un profil de gestionnaire comptable. Une partie majoritaire du temps de travail (3j/s) sera consacrée 
aux travaux suivants : 

 Tenue de l’ensemble des opérations comptables de la structure (journaux comptables) ; 

 Rapprochements bancaires - Lettrage des comptes - Ecritures d’inventaire ;  

 Révision des comptes et établissement des comptes annuels et des annexes ; 

 Tâches administratives diverses (déclaration TVA, suivi des contrats d’assurance…)   

L’autre partie du temps de travail (1j/s) sera dédiée aux activités dans les ateliers de production : 

 Transformation du bois : manutention, tri, conduite de machines, dans les ateliers de sciage et de 
moulurage. 

Le fonctionnement de l’entreprise en coopérative autogérée, sans lien de subordination entre les personnes, à 
rémunération horaire égale, implique : 

 Participation à la conduite de l’entreprise et à l’organisation coopérative du travail, à travers les réunions 
d’équipe (de secteur ou globales), les conseils d’administration, etc… 

 Participation ponctuelle possible aux autres activités de l’entreprise (menuiserie, construction). 

PREREQUIS 
 Formation en gestion/comptabilité et/ou expérience dans ce 

domaine ; 

 Envie de travail manuel, de participer à la production, aux 
premières transformations du bois ; 

 Capacité et volonté d’écoute, de dialogue, de négociation et de 
prise de décisions en équipe ; 

 Envie de polyvalence production/administration. 

Pour en savoir  plus  ou envoyer  
votre lettre de motivation et CV  

La Fermerie, 23340 Faux-la-montagne 

contact@ambiance-bois.com 

05 55 67 94 06 

Personne référente : Jean-François BOULE 




