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CONTEXTE 

Créé en 1994, Terre & Humanisme (T&H) est une association loi 1901 basée à Lablachère (Ardèche, 

07), dont l’équipe est constituée d’une vingtaine de salarié·es. T&H a pour vocation la diffusion de 

l’agroécologie, pour contribuer à :  

 La souveraineté alimentaire et la santé ; 

 La préservation des ressources naturelles et de l’environnement ; 

 L’amélioration des conditions de vie et l’autonomie des communautés.  

 

Dans le cadre de ses activités, l’association, accueil du public désireux de se former à l’agroécologie, 

organise des formations pour les particuliers et les professionnels, développe des programmes de 

solidarité envers le monde paysan et les milieux précaires en France et à l’international.   

Basé à Lablachère, 07230, en Ardèche, nous recherchons une personne dynamique au Pôle 

administratif & financier, pour assister notre comptable dans ses taches quotidienne.   

 

MISSION ET ACTIVITES DU POSTE  

Rattaché au pôle administratif & financier, vous assurez notamment : 

 La gestion administrative des Ressources Humaines (contrat, DPAE, lien avec le prestataire de paie ) 

 La saisie comptable des achats, et leur règlements 

 La saisie comptable des ventes et leur règlements 

 La vérification de la caisse et la saisie comptable 

 Le remplacement de la secrétaire à l’accueil et au standard, pendant ses absences.   

 

 

 



CANDIDATURE PROFIL RECHERCHÉ  

Vous préparez de préférence un Bac +2 à Bac +3 en comptabilité, éventuellement un BTS assistant de 

gestion PME 

 Vous souhaitez développer vos compétences en comptabilité générale. 

 Vous êtes à l'aise en informatique et savez prendre en main de nouveaux logiciels. 

 Vous êtes reconnu pour votre dynamisme et votre proactivité, vous savez faire preuve de 

polyvalence et d'une forte capacité d'adaptation. 

 Vous êtes autonome et organisé, vous savez faire preuve de discrétion professionnelle, 

 Vous avez une bonne aisance relationnelle orale et écrite et avez un fort esprit d'équipe 

 

CONDITIONS  

 Contrat d’apprentissage sur 2 ans, ou titre pro qualifiant sur 1 an 

 Prise de poste souhaité : dès que possible 

 Poste basé à Lablachère, 07230 Ardèche. Télétravail possible 1 fois par semaine.  

 Complémentaire santé (prise en charge employeur 50%)  

 

 

RECRUTEMENT 

Envoyez CV+ Lettre de motivation carine@terre-humanisme.org - référence : REC-APP-COMPTA 

Les candidatures seront traitées au fur et à mesure. T&H se réserve le droit de clôturer le recrutement dès 

que le poste sera pourvu.  

Dans le cadre du processus de recrutement, T&H s’engage à examiner avec attention chaque candidature de manière 

objective, sans la moindre discrimination conformément à l’article L1132-1 du Code du Travail, sur le seul critère de 

conformité aux compétences demandées pour le poste. Seules les candidatures sélectionnées aux entretiens seront 

contactées. Sans réponse de notre part 3 semaines après la clôture de l’annonce, merci de considérer que votre 

candidature n’a pas été retenue. 


