
 

 
 

Alternance 2 ans : Gestion de la PME 
 
Présentation de Couleurs Gaïa :  
 
Pionnière de la coloration 100% végétale pour cheveux, Couleurs Gaïa est une marque exclusivement 
dédiée aux professionnels de la coiffure qui propose une gamme de couleurs et de soins capillaires bio 
complète avec une forte croissance.  
Les quelques 800 coiffeurs Couleurs Gaïa apprécient particulièrement la qualité de nos produits et de 
nos formations, notre accompagnement commercial et technique ainsi que l’état d’esprit positif et 
dynamique qui anime notre équipe.  
 
Dans le cadre du développement de l’entreprise, nous recherchons un(e) alternant(e) gestion de la 
PME pour renforcer temporairement notre équipe.  
 
Au sein de l’équipe comptabilité / achat / logistique, vos principales missions seront : 

- Achats / Flux logistiques 
o Mise à jour et analyse des tableaux de suivi afin d’en déterminer les actions nécessaires 

à la politique d’achats 
o Fournisseurs : Suivi des devis / commandes / réceptions / facturation fournisseurs 
o Préparation et participation aux contrôles qualité 
o Cotations transport, flux sur ERP entre les différents dépôts 
o Suivi de stocks. 

- Gestion Comptable / Social 
o Traitements quotidiens de la comptabilité (saisies, suivi des règlements, lettrages…) 
o Réalisation de tableaux de bord réguliers (expl : suivi de trésorerie, suivi créances 

clients…). 
o Accompagnement à la clôture comptable 
o Gestion et préparation des bulletins de paie 
o Gestion du personnel 

 
Ce poste pourra évoluer en fonction de votre profil et de l’activité.  
 
Compétences requises :  
Organisation, dynamisme, capacité à travailler en équipe, autonomie, aisance relationnelle, écoute, 
sens du détail, polyvalence, être force de proposition. 
Maîtrise des outils informatiques : suite Office. 
 
Type de contrat : Alternance de 2 ans. 
Lieu : Cholet  
Rémunération : Selon la grille de rémunération salariale des apprentis. 
Si venue quotidienne en transports publics (TER, bus) possibilité de prise en charge des frais à 50%.  
Début du contrat : Dès que possible 

 

Pour postuler : CV + Lettre de motivation à envoyer à a.hallereau@couleursgaia.com 


