
 
 

Recrute un.e comptable confirmé.e 
A pourvoir dès que possible 

Basé à RODEZ (12) 
 

L’AGC Cuma Midi Pyrénées est une Association de Gestion et de Comptabilité assure la tenue de la 
comptabilité auprès des CUMA (Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole) Notre expertise est 
mise au service d’environ 650 adhérents répartis sur 5 départements (Haute-Garonne, Ariège, 
Aveyron, Tarn et Tarn-et-Garonne).  

Notre volonté est de faire de l’AGC Cuma Midi-Pyrénées une structure de référence en matière de 
comptabilité, de paie et de suivi social des CUMA. 

Nous vous proposons d’intégrer une équipe pluridisciplinaire de 15 personnes basée à Rodez, 
partageant les valeurs de la coopération et un même projet d’entreprise. Pour accompagner nos 
adhérents et leur apporter une réelle valeur ajoutée, nous recherchons un.e collaborateur.trice 
souhaitant intégrer une structure à taille humaine, partager notre culture réseau CUMA, participer à 
la structuration d’une activité importante et dynamique de notre structure. 
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Descriptif 
entreprise 

L’AGC Cuma Midi Pyrénées est une Association de Gestion et de Comptabilité existante 
depuis 2010. Nous assurons la tenue de la comptabilité auprès des sociétés 
coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) et leurs filiales … Notre expertise 
est mise au service d’environ 650 adhérents sur 5 départements (Haute-Garonne, 
Ariège, Aveyron, Tarn et Tarn-et-Garonne) – Secteur de la coopération agricole. Le siège 
social est à Toulouse. 

Missions 
Générales 

Au sein et en lien avec une équipe pluridisciplinaire de 15 personnes, il (elle) sera en 
capacité d’organiser la gestion de son portefeuille, d’assurer la saisie comptable des 
pièces, d’établir les bilans et les déclaratifs fiscaux en fonction de la nature des 
dossiers. L’établissement des plaquettes comptables et des états de gestion feront 
aussi parti de ses missions.  

En plus de la comptabilité générale, le (la) candidat(e) devra aussi appuyer 
l’animateur.trice du portefeuille pour établir des factures et des prix de revient selon un 
modèle de comptabilité analytique. 

Principales 
activités 

Recueillir les pièces comptables 

Assurer la saisie analytique de la comptabilité 

Assurer la saisie et l’édition de factures (travaux, capital social…) 

Assurer la clôture comptable des dossiers 

Préparer les dossiers de supervision 

Réaliser les déclarations fiscales dont TVA, TIC des adhérents… 

Participation à la tarification des activités et aux activités de conseils en gestion aux 

adhérents 

Appuyer les équipes d’animateurs dans leurs activités de conseils 

Assurer la remise des comptes 

Expertise et conseils sur la gestion coopérative 

Travail en binôme avec 2 animateurs territoriaux 
Son activité reste soumise à la validation de l’expert-comptable de l’AGC Cuma Midi-
Pyrénées. 

Formation 
Titulaire d’un Bac + 2 métiers de la comptabilité ou DCG, vous disposez d’une expérience 
réussie d’au moins 3 ans.  

Aptitudes 
demandées 

- connaissance du réseau fédératif et agricole appréciée, 
- capacités à travailler en autonomie avec rigueur et méthodologie,  
- capacités à travailler en équipe.  
- aisance rédactionnelle et relationnelle, 
- aptitudes en secrétariat 
- maîtrise Pack Office 

Votre appétence pour le numérique ainsi que vos facultés d’adaptation, de souplesse et 

d’écoute seront nécessaires pour prendre vos fonctions en toute sérénité. 

Expériences 3 ans d’expérience souhaités en cabinet ou AGC 

Contrat CDD de 6 mois  

Salaire Brut 

Entre 25000 et 28000 € brut annuel.  

Salaire selon profil et expérience selon accord d’entreprise en vigueur et Convention 
Collective des Experts Comptables 
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Conditions 
particulières 

Urgent - Poste à pourvoir dès que possible, basé à Rodez – peu de déplacements  
40h hebdomadaires avec RTT 
Avantages sociaux : 550€ sous forme de chèques vacances, chèque cadeau… 
Mutuelle de groupe 

Documents 
demandés 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 

Marlène CHANTEL - marlene.chantel@cuma.fr 
AGC Cuma Midi-Pyrénées 
Carrefour de l’Agriculture 
12026 Rodez Cedex 9 
Tél. 06 43 51 76 93 
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