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OFFRE DE STAGE « Assistant Comptable »
Niché au cœur de l’Ariège, dans un environnement naturel et protégé du Couserans à moins d’une
heure du cœur des Pyrénées (randonnées, escalade, ski, kayak....) se trouve notre entreprise :
Couserans Construction, qui compte 55 salariés. Anciennement Thomas et Danizan, société implantée
à Saint-Girons depuis 1947, notre entreprise prend la forme coopérative en 1995. Couserans
Construction naît alors avec un solide héritage et une ambition forte, perpétuer le savoir-faire et la
qualité du travail bien fait. De la maison individuelle à la reconstruction d’une digue, de l’ossature bois
aux procédés traditionnels voire historiques, les réalisations de Couserans Construction sont multiples
et font aujourd’hui la fierté de toute la région. Outre les nombreuses qualifications techniques
acquises, notre entreprise puisse également sa force dans la polyvalence et la diversité de ses salariés.
Chacun d’entre eux possède un parcours unique et s’emploie avec passion à sa plus belle construction
: la Scop. La mobilisation exemplaire de chaque salarié pour la performance de son entreprise séduit
et se mue en véritable exemple entrepreneurial.
Nous recherchons :
-Un Stagiaire « Assistant Comptable ».
Missions
Rattaché(e) à notre direction administrative et financière, vous interviendrez sur la partie
comptabilité fournisseur au travers de différentes missions :
•
•
•
•
•
•

Saisie des contrats fournisseurs
Saisie, numérotation et classement des pièces comptables et de trésorerie,
Rapprochement bon de livraison avec factures
Rapprochements bancaires,
Relances / pointage factures
Gestion des paiements

PROFIL :
-Vous êtes un(e) étudiant(e) niveau BAC+2 , formation en gestion des PME PMI ou comptabilité.
Expérience non exigée, si possible des connaissances techniques en support.
-Vous maitrisez l’outil informatique Excel niveau avancé,
-Vous êtes dynamique, autonome, vous aimez le travail d’équipe et vous êtes organisé,

Stage basé à Saint-Girons (09200), à pourvoir immédiatement. Rémunération selon profil.
Envoyez votre CV et lettre de motivation en précisant « Stage Assistant comptable » à l’attention de
Mme PAUCHARD Anouck à l’adresse suivante : apauchard@couseransconstruction.fr

