
 

 
La Chambre  

La Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc - Etablissement public – assure la 

représentation de l’agriculture sur la Savoie et la Haute-Savoie, initie des projets de 

développement sur le territoire et conseille les agriculteurs. 
La structure est composée de 130 salariés implantés sur plusieurs sites des deux 
départements. Sa politique actuelle est d’assoir les rôles de la Chambre d’agriculture par le 

développement de la prestation. 
 
Au sein du Pôle Administratif et financier, la Chambre d’agriculture recrute : 

 

UN / UNE ASSISTANT(E) DE GESTION (H/F) 
 
MISSIONS 

 
Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier, votre mission est d’assister le 
Contrôle de gestion en étant en charge de : 

 

Comptabilité analytique : 
 Vérifie, codifie et enregistre en comptabilité analytique l’ensemble des pièces (dépenses 

et recettes) non automatisées 
 Alimente les clés de répartitions analytiques, prépare les répartitions en cascade puis 

valorise la comptabilité analytique 
 Contribue au paramétrage de la comptabilité analytique 
 
Contrôle de gestion : 
 Participe à l’élaboration des budgets en préparant des données liées aux moyens 

généraux 
 Participe à l’élaboration de tableaux annuels (coût, enquêtes…) 
 
Moyens généraux : 
 Gère les locataires, les baux et les relations financières associées en lien avec le syndic 

 

Gestion administrative du personnel : 
 Développe l’utilisation du logiciel de gestion des ressources humaines                                

HR Access (extractions, mises à jour) 

 Développe et suit les outils financiers nécessaires au bon fonctionnement des ressources 
humaines, en appui de l’équipe RH 

 Accompagne le suivi du budget RH (bons de commande, tableaux, lien avec la 
comptabilité) 

 

 

PROFIL 
 

Doté(e) d’une expérience en gestion d’entreprise et de fortes capacités d’organisation, vous 
avez un fort intérêt pour les chiffres et vous disposez d’une lecture analytique des données. 

Vous alliez réactivité, rigueur et flexibilité. 

Vous avez une formation spécifique (initiale ou continue) BAC +2 en gestion et vous 
maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel (TCD), PowerPoint) et logiciel HR Access ou 
similaire. 

 

REMUNERATION ET CONDITIONS D’EMPLOI 
 

Poste en CDI à temps complet  

Rémunération selon grille salariale en vigueur. 

Poste basé à Saint-Baldoph (Savoie)  

Jury d’embauche : à définir 

CANDIDATURES AVANT LE 31/08/2021 
 

Si votre profil et votre projet professionnel correspondent à notre recherche, adressez-nous 
votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 31/08/2021 directement par email à 
rh@smb.chambagri.fr en précisant la référence CASMB/ASSGEST/21/12 ou par courrier 
à Marthe De Saint Germain - Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc – Service 
Ressources Humaines – 40 rue Terraillet 73190 Saint-Baldoph 

 


