
 

28/02/2018 

Collaborateur/trice de gestion polyvalent(e) 
 

 

Entreprise BIO4GAS 

Nature du contrat CDI 

Modalité Temps plein ou partiel (4/5e) 

Lieu de travail Limonest (69) 

Date d’entrée en fonction Dès que possible 

Expérience Débutant(e) accepté(e) 

Rémunération A négocier 

 

 

L’entreprise Bio4Gas 
 

Bio4Gas est une société créée en 2011 qui vend et installe des unités de méthanisation à la ferme 

(www.bio4gas.fr). 

Il s’agit d’équipements de production d’énergie (électricité et chaleur) à partir de déchets agricoles 

(fumier, lisier, déchets de céréales, etc.).  

Bio4Gas participe à la diminution des émissions de gaz à effet de serre issus de l’agriculture. Nous 

contribuons aussi au développement d’un modèle de fermes durables, rentables, et 

environnementalement responsables.  

La société est en très forte croissance puisqu’elle passe d’un chiffre d’affaire de 1,6 million d’euros en 

2015 à 4,4 millions en 2017, avec une perspective de nouveau doublement de CA en 2018.  

L’équipe de Bio4Gas s’étoffe donc et nous recherchons une personne pour assister la direction 

administrative et financière. 

 

Description du poste 
 

Vous rejoindrez le pôle administratif/gestion de l’entreprise. 

Dans ce contexte vous serez en charge des tâches suivantes :  

 

Gestion Administrative et Financière :   

- Saisie des factures clients/fournisseurs et des relevés bancaires 

- Gestion des relances de règlement clients 

- Réalisation de devis 

- Saisie des notes de frais 

- RH (Mutuelle / Visites médicales des salariés/ Arrêt de travail / Suivi des congés payés…) 

 

Communication  

- Préparation des newsletters mensuelles 

- Préparation des supports de communication interne et externe 

- Diffusion des outils de communication 



 

 

 

Compétences/Diplôme requis 
 

- Bac + 2 ou Bac + 3  

- Maîtrise d’Office (Word, Excel, Access, Power Point) 

- La maîtrise du logiciel Quadra Compta est un plus 

 

 

Aptitudes requises 
 

- Polyvalence 

- Grande rigueur 

- Autonomie 

- Disponibilité 

 

 

Si vous êtes jeune, ambitieux, motivé pour travailler dans une organisation qui propose des produits 

respectueux de l’environnement et adaptés à l’agriculture de demain, nous sommes faits pour travailler 

ensemble ! 

 

 

 

Contact : 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : info@bio4gas.fr  


