
RESSOURCES HUMAINES 17 Cours Xavier Arnozan  33082 BORDEAUX CEDEX 

Téléphone 05 56 79 64 22 – Télécopie 05 56 79 64 24 

 

         Bordeaux, le 04 décembre 2019 
 

 

Objet   : Appel de candidature 

 

 

 

La Chambre d'Agriculture de la Gironde recrute  
  en C.D.D. un(e) secrétaire comptable 

 pour ses antennes de Mazères et Monségur 
 

 

MISSIONS : 

 
 Sous la responsabilité du Directeur de l'antenne de Mazères, le ou la secrétaire assure :  

 De Janvier à Février sur Mazères, la saisie de factures d’exploitations agricoles sur le logiciel 

Isacompta en vue des déclarations TVA. 

 Ensuite, sur Mazères et Monségur, l’accueil téléphonique et physique des adhérents, la saisie et 

mise en forme de documents sous forme de rapports, courriers, tableaux, la gestion de plannings. 

 

FORMATION ET APTITUDES : 

 
 Niveau BAC professionnel secrétariat, 

 Expérience en saisie comptable 

 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, base de données ACCESS, …)  

 Bonne aptitude au travail d'équipe, 

 Sens du contact et de l’accueil, 

 Confidentialité et discrétion. 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI : 

 
 Poste à temps plein de 35 heures par semaine à pourvoir au 13 Janvier 2020 pour une durée de 5 

mois. 

 Application de la Convention d'Établissement de la Chambre d'Agriculture de la Gironde, 

 Rémunération en fonction de l'expérience acquise dans un travail demandant des responsabilités et 

des initiatives similaires, 

 Résidence administrative : Antenne ADAR Sud Gironde, Parc d’Activités du Pays de Langon, 23 rue 

des Acacias 33210 Mazères ; Antenne ADAR Monségur, 36 place Darniche 33580 Monségur. 

 

DÉPÔT DES CANDIDATURES :  

 
Les candidatures sont à adresser par courrier ou par mail - avant le 13 décembre 2019 – (lettre de 

motivation et curriculum vitae à) : Monsieur le Directeur Général - Chambre d'Agriculture de la Gironde 

- 17 Cours Xavier Arnozan - 33082 BORDEAUX CEDEX  ou recrutement@na.chambagri.fr sous la 

référence : CDA33_ CDD SECRETAIRE COMPTABLE 

mailto:recrutement@na.chambagri.fr

