
 

 

 

 

La Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc - établissement 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 125 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. 

 

Pour renforcer l’organisation de ses équipes au sein du pôle Administratif et 

Financier, la Chambre d’agriculture recrute : 

 

UN(E) COMPTABLE 
 

MISSIONS 
 

A ce titre, il/elle sera en charge de : 

 

Participer à la tenue de la comptabilité de la Chambre dans le respect des règles 

de la comptabilité publique en liaison avec les organismes fiscaux et de contrôle. 

Au sein d'une équipe de 4 personnes et sous l'encadrement du responsable 

comptable, vous effectuerez les missions suivantes : 

 

 Suivi budget, préparer les factures, les vérifier, saisir les titres de recettes 

et les mandats de dépenses. 

 Suivi de conventions liées aux dépenses et aux recettes. 

 Vérification des états de frais, des ordres de mission et préparer les 

règlements des frais de déplacements. 

 Transmission des éléments pour la préparation du budget et le suivi 

analytique. 

 En charge de diverses missions comptables ou de gestion (tableaux de 

suivi, classement, archivage...). 
 

PROFIL 

 

 Formation BTS comptable minimum ou formation équivalente. 

 Expérience indispensable demandée. 

 Capacités d’organisation et  de rigueur. 

 
REMUNERATION ET CONDITIONS D’EMPLOI 

 

 Poste en CDD à temps complet d’une durée de 1 an 

 Statut non cadre. 

 Rémunération selon grille salariale en vigueur.  

 Poste basé à Annecy (74)  

 

Poste à pourvoir dès que possible. 
 

CANDIDATURES A ADRESSER AVANT LE 15/11/ 2021 
 

Si votre profil et votre projet professionnel correspondent à notre recherche, 

adressez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 15 

novembre 2021 directement par email à rh@smb.chambagri.fr en précisant la 

référence CASMB/COMPTA/21/09 ou par courrier à Chambre 

d’Agriculture Savoie Mont-Blanc – Service RH – 40 rue Terraillet 73190  

Saint-Baldoph. 
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