Pour affichage
Diffusion

interne

externe (dont Cap Emploi)

NOTE DE LIAISON COMMUNICATION N° 19.48
Affaire : Ressources humaines
Objet : Recrutement

Non cadre

Cadre

Destinataires : l'ensemble des salariés de l'APEI Centre Manche
L'APEI Centre Manche (www.apeicentremanche.com) recrute pour la direction administrative et
financière, au siège administratif situé à Saint Lô :

1 TECHNICIEN EN CONTROLE DE GESTION (H/F)
à mi temps
Contrat à Durée Indéterminée
(accessible à un salarié handicapé)
Missions principales
 Elaborer et mettre en place avec les coordinateurs comptables les outils de gestion et
de suivi,
 Elaborer l'ensemble des procédures nécessaire au fonctionnement du processus
comptable
 Vérifier la bonne utilisation des procédures par les différents acteurs concernés
 Préparer les éléments nécessaires à la négociation des différents contrats (assurance,
énergie, etc.)
 Alimenter les différents tableaux de bord permettant de fournir les éléments de suivi du
CPOM (budget consolidé)
 Procéder à des études financières nécessaires à la réalisation de projets (GED,
dématérialisation des documents)
 Garantir le traitement, la traçabilité et la diffusion de l'information interne et externe sur
des supports harmonisés, à l'aide des outils bureautiques et des logiciels métiers,
Profil
 Titulaire d'un diplôme de niveau 3 en rapport avec le poste
 Expérience de 2 à 5 ans dans une fonction similaire ou comptable
 Mobiliser d’excellentes connaissances comptables et financières, la connaissance des
logiciels CEGI First/ Next serait un plus
 Faire preuve de rigueur et d'esprit d’initiative
 Maîtriser les outils bureautiques (Excel, Outlook, Word)
 Savoir organiser et planifier son travail
 Qualités rédactionnelles indispensables
 Aptitude pour l'animation du travail en équipe
894 à 1570 € bruts par mois selon niveau et expérience dans le secteur
Coef. 434 à 762 Grille Technicien supérieur – CCNT 15 mars 1966
Poste à pourvoir : à compter du 06/01/2020
Echéance candidature interne/externe : 18/11/19
Rémunération :

Adresser le dossier de candidature à :
Madame la Présidente APEI Centre Manche NL 19.48 10 rue de la Cavée 50180 AGNEAUX ou par
mail à : recrutement@apeicm50.org (en format Word ou PDF).
A Agneaux,
Le 26 septembre 2019
Laurent MARTEAU
Directeur du Pôle R.H
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