
      
 

 
LE CABINET ORGHOM RECRUTE POUR SON CLIENT L’INTERPROFESSION 

REUNIONNAISE (ARIBEV – ARIV) : 
UN(E) COMPTABLE POLYVALENT(E) (H/F) 

Ile de la Réunion (974) 
 
ENTREPRISE 
Depuis 1975, l’élevage réunionnais est doté d’un modèle coopératif et interprofessionnel 
réunionnais unique en France, associant producteurs, provendiers, transformateurs, 
importateurs et distributeurs, collectivités et pouvoirs publics. Il représente plus de 90% des 
productions locales concernées : porc, boeuf et lait, regroupées au sein de l’Association 
Réunionnaise Interprofessionnelle du Bétail, de la Viande et du lait (ARIBEV), volaille et lapin 
regroupées au sein de l’Association Réunionnaise Interprofessionnelle de la Volaille et du lapin 
(ARIV).  
Ces organismes interprofessionnels, véritables instances de discussion, permettent le 
développement d’une production structurée en adéquation avec le marché. 
Afin de mieux faciliter et développer l'activité économique de ses membres en ce qui concerne 
la production et la commercialisation de toutes productions animales dans le respect des règles 
de la libre concurrence, l’association interprofessionnelle recherche  
 
POSTE ET MISSIONS 
Le/la comptable polyvalent réalisera aussi bien des missions comptables (suivi de la 
comptabilité courante), que des missions administratives (classement, préparations de diverses 
réunions). 
 
Vos principales missions seront : 

- Suivi bancaire (enregistrement des paiements, rapprochement bancaire, gestion de la 
trésorerie) 

- Suivi des factures fournisseurs (saisie et préparation du règlement en étroite 
collaboration avec l’équipe) 

- Suivi des demandes des filières (saisie et préparation du règlement) 
- Etablissement des factures de cotisations volontaires  
- Suivi des immobilisations 
- Déclaration de la TVA/IS 
- Suivi du social (saisie comptable des OD et des règlements) 
- Suivi des demandes auprès des offices de paiement (saisi des demandes et divers 

paiements afférents) 
- Echanges directs avec le commissariat aux comptes  
- Etablissement du bilan et des comptes de résultats 
- Gérer les appels téléphoniques 
- Traitement du courrier arrivée et départ 
- Préparation des réunions 
- Classement de documents 
- Echanges avec les différentes filières 
- Suivi des fournitures (commande, réception) et du bon fonctionnement de la structure 
- Préparation des déplacements 
- Déplacement à la banque (dépôt de chèques), pour la réparation de matériel 



      
Vous conseillez et formulez des propositions à la Direction concernant votre périmètre 
d’intervention et vous intervenez sur des missions transverses. 
 
Les plus de cette mission : 
Des responsabilités et de l'autonomie 
Être au cœur de projets de développement de l’économie réunionnaise 
Une entité à taille humaine  
 
PROFIL 
Titulaire d’un bac+2 en comptabilité, vous justifiez d’une première expérience opérationnelle 
réussie d’au moins 2 ans dans la comptabilité et le secrétariat.  
 
Autonome sur la tenue de comptabilité, vous avez une bonne maitrise d’excel, de fortes 
capacités relationnelles et une grande rigueur qui permettent d’échanger avec différents 
interlocuteurs. 
 
CONDITIONS DU POSTE 
CDI à pourvoir au plus tôt 
Une rémunération motivante  
 
Pour postuler, envoyez CV + lettre de motivation sur  www.orghom.com, 
rubrique recrutement 
Les candidatures seront traitées en toute confidentialité. 
 


