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Offre d'emploi

Temps PleinCDI

Numéro d'annonce
01180604TSComptaanlystereq

Date de diffusion Date de validité de l'annonce
4/06/18 Le 19/06/18

1 Technicien supérieur Comptable - 
Analyste requêteur H/F

L'APEI du Valenciennois
1660 personnes accueillies, 28 établissements et services, 880 collaborateurs et 200 familles adhérentes

recrute pour
Le Siège social

situé à
Anzin

ContactRH@apei-val-59.org

les candidatures feront l'objet d'une étude par 
cabinet conseil de recrutement

Avant: Le 19/06/18

Conv coll 1966, coeff de base:

Rémunération mensuelle brute:

Missions

Profil
 -BAC+2 exigé + Expérience professionnelle souhaitée minimum de 5 ans
 -Expérience exigée sur l'utilisation d'outil de requête de base de données My report ou Business Object ou 
Access et autres outils Office (l'expérience sur logiciel My report serait un plus)
 -Grande aisance avec les outils informatiques
 -Adaptabilité, esprit d'équipe, sens de l'organisation, curiosité et autonomie

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, copie du ou des diplôme(s)
et extrait n°3 du casier judiciaire récent, inférieur à 1 mois)

sont à adresser à 

Comptabilité:
-Participation à la tenue de la comptabilité du Siége, de l'Association ou d'Etablissement
-Accompagnement sur l'éclatement comptable et financier des dossiers spécifiques transversaux sur les 
achats et prestations groupés
-Accompagnement pour la consolidation de la clôture comptable des comptes, des budgets, des comptes 
administratifs et Plans pluriannuels d'investissements.

Analyste-Requêteur sur base de données:
Création de requêtes sur logiciel My report (nouvel outil à mettre en place):
-création de tableaux de bords et outils de reporting (comptabilité, RH, Gestion commerciale...) sur demande et 
proposition
-automatiser et optimiser les recueils d'information, les rapports dans les différents domaines, les outils de 
pilotage
-Accompagner les professionnels concernés sur l'utilisation de cet outil
-Maintien des requêtes avec les différentes évolutions des logiciels et des bases de données.

Poste à pourvoir: dès que possible

Monsieur le Directeur Administratif et Financier
APEI du Valenciennois
2 a Avenue des Sports

59410 ANZIN

1 770 €+ancienneté


