Une Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) est une entreprise au service du développement
économique durable des territoires. La CAE offre un cadre novateur aux entrepreneurs qui
souhaitent vivre de leur savoir-faire en bénéficiant de la richesse du travail au sein d'un collectif. Ils
sont accueillis par la CAE pour tester, développer puis pérenniser leur activité.
Créée en 2001, la CAE Élan créateur est aujourd'hui une SCOP SA de 32 associés, (dont 21
entrepreneurs et 6 membres de l'équipe d'appui). Implantée en Ille-et-Vilaine, cette entreprise
partagée accompagne chaque année près de 250 entrepreneurs-salariés.

Elan créateur recrute un ou une gestionnaire paie – comptable
en CDI à temps plein pour son siège à Rennes
Le pôle comptabilité, au cœur de l'activité de la CAE Élan créateur, est un outil au service de
l'accompagnement et du développement des activités des entrepreneurs. Sous la responsabilité du
responsable administratif et financier, en lien avec l’ensemble de l’équipe d’Elan créateur, ses
principales missions seront :

1. Assurer la tenue de la comptabilité de la structure et des entrepreneurs hébergés juridiquement
et comptablement.
Enregistrement, rapprochement, déclarations de TVA....
2. Former et accompagner les entrepreneurs
Participation à la création et à l'animation d'ateliers, suivi individuel des entrepreneurs.

3. Réaliser toutes les opérations de paie (pour les entrepreneurs et les salariés de l’équipe d'appui)
Productions de la paie, déclarations sociales, veille sociale, paramétrage logiciel

4. Participer à la vie de la coopérative : réunions d’équipes, réunions de vie coopérative, groupes de
travail thématiques
De formation comptable Bac+2, vous justifiez d’une expérience dans le domaine de la gestion de
paie, idéalement complétée par une expérience en tant que comptable. Votre rigueur, votre sens de
l’organisation, votre sens de l'accueil et votre capacité d’écoute seront vos atouts pour réussir sur ce
poste.
La connaissance d’un logiciel de paie, de comptabilité et la maîtrise des fonctions avancées des
tableurs sont requises. Une motivation pour l'Economie Sociale et Solidaire et la connaissance du
secteur de la création d'entreprise seraient un plus.
L'entreprise étant une SCOP la personne recrutée sera amenée à devenir associée de la coopérative.
Rémunération : 1 600 à 1 800 € bruts mensuels selon profil.
Durée du travail : 35 heures par semaine.

Merci d'adresser votre candidature avant le 16 mars par courriel
à l’attention de Catherine LERAT
contact@elancreateur.coop
Coopérative d’Activités & d’Emploi Élan créateur
7 rue Armand Herpin Lacroix - CS 73 902 - 35039 RENNES Cedex

