
 

 

 

 

De l'Autre CôTé de la Rue   

75 cours de la liberté 69003 Lyon 

04 72 60 88 05    contact@delautrecotedelarue.net 
www.delautrecotedelarue.net 

De l’Autre Côté de la Rue 

Recrute un.e chargé.e de suivi comptable - CDD - temps partiel 
 

L'épicerie "De l'Autre Côté de la Rue", créée il y a 11 ans sous forme de Société Coopérative et 

Participative (SCOP), est un magasin en circuit court, alimenté par plus de 200 producteurs. Elle 

propose des produits alimentaires et ménagers, locaux et / ou bio, sélectionnés en visant la rémunération la 

plus juste possible pour les producteurs et les salariés, et vise à montrer ainsi la viabilité économique d'un 

circuit de distribution court et équitable à tous les niveaux. Elle emploie à ce jour 8 salarié·es associé·es. 

L’activité se répartit en deux pôles : d'un côté la vente en boutique aux particuliers sur deux magasins 

(épicerie d’une part et cave à bières et à vins Banastou et Fourquet d’autre part) et, de l'autre, la vente 

aux professionnels avec des associations, bars, restaurants, festivals et autres professionnels à qui est 

proposé un service de livraison.  

 

La SCOP recrute un.e chargé.e de suivi comptable pour un remplacement de congé maternité. 

 

Missions 

- Suivi hebdomadaire de trésorerie, 

- Saisie comptables fournisseurs, clients, banque, caisse, paies, opérations diverses, rapprochement 

bancaire, lettrage, 

- Relecture trimestrielle grand livre, relance pièces manquantes, 

- Déclarations fiscales trimestrielles,  

- Gestion sociale : paies via les services du TESE, déclarations sociales non prises en charge par le TESE, 

- Suivi mensuel de gestion financière à destination des associés (tableau de bord, extractions comptables 

selon besoins).  
 

Profil 
- Autonome, polyvalent·e, organisé·e et dynamique, 

- Collaboratif·ve avec les associé·es de la SCOP, 

- Connaissances et/ou affinités pour le secteur de l’économie sociale et solidaire,  

- Compétences et/ou expériences en gestion administrative, sociale, comptable et budgétaire, 

- Maîtrise du logiciel EBP Compta. 

 

Éléments contractuels 

- Poste à pourvoir du 5 mars 2018 au 31 août 2018. CDD. Période d'essai de 1 mois.  

- Temps de travail : 9 heures / semaine (soit 39 heures par mois) 

- Rémunération : 11€ brut / heure soit 390€ brut / mois + 10% prime de précarité à la fin du contrat.  

 

CE POSTE PEUT ÊTRE COMPLÉTÉ PAR UN CONTRAT DE D’ENVIRON 11h HEBDOMADAIRE 

AU SEIN DE L’ASSOCIATION LOCAUX MOTIV’ (OFFRE D'EMPLOI CI-JOINTE) 

 

ENVOYER votre candidature CV + Lettre de motivation, avant le 11/02/2018 

Dates prévues pour les entretiens : jeudi 22 février 2018 en matinée 

 

par email : compta@delautrecotedelarue.net 

et pour une candidature groupée sur les deux postes : bureau@locauxmotiv.fr 

http://www.delautrecotedelarue.net/

