POITOU

NOTE DE SERVICE GENERALE N° 53 – 2021

Le 15 juin 2021

Emetteur : Direction des ressources humaines et des moyens de l’entreprise

1 Poste de Chargé d’études Comptabilité - Finances CDD - (H/F)
Préambule :
En prévision d’un départ en congés maternité, un poste est ouvert au Service Comptabilité.
Résidence administrative : C h a u r a y
Affectation : Service Comptabilité – Pôle certification

Principales missions :
- Assurer le suivi des arrêtés des comptes
o Planifier les opérations d’arrêtés des comptes
o Superviser les travaux réalisés par les comptables
o Organiser les réunions avec les services, les échanges et la restitution des résultats
o Suivre les retours des services et apporter l’assistance nécessaire
o Réaliser les activités complexes (provisions, produits à recevoir…)
o Assurer le reporting et le suivi des échéances
o Préparer les travaux en cours d’année et piloter les indicateurs qualité
- Mettre en œuvre le Plan de Contrôle du Directeur Comptable et Financier
o Prendre en compte les mises à jour en concertation avec les services concernés
o Actualiser et suivre le dossier permanent
o Contrôler et analyser les retours des services (complétude et pertinence)
o Assurer le suivi des échéances, les relances et la mise à jour du tableau de suivi
- Mettre en œuvre le contrôle interne au service Comptabilité
o Suivre et contrôler la rédaction des procédures
o Assurer l’actualisation de la cartographie des risques du domaine comptable et financier
o Analyser les risques et proposer des mesures d’amélioration continue
o Piloter avec le responsable les indicateurs du service Comptabilité
- Réaliser des études et mettre en place les nouveaux outils
o Analyser les textes et l’existant
o Proposer des solutions de mise en œuvre et écrire les procédures
o Rédiger les notes et assurer les formations si nécessaire

Missions secondaires :
- Participer aux opérations de contrôle de la paye
- Analyser les problèmes techniques et solliciter la MSA pivot
- Contrôler, mandater les factures, réaliser les demandes de financement en l’absence des titulaires
- Suivre les opérations d’archivage du service Comptabilité
- Assurer une veille technique et législative

Profil recherché :

Bac + 2 minimum et expérience avérée dans le domaine comptable.
- Diplôme de comptabilité Gestion, DUT GEA, BTS comptabilité
- Qualités relationnelles et aptitude à travailler en équipe et en transversalité
- Maîtrise des logiciels et outils bureautiques (très bonne maîtrise d’Excel)
- appétence pour les chiffres et l’informatique
- Qualité de synthèse et rédactionnelle
- Capacité à acquérir rapidement des connaissances
- Capacité d’analyse et d’organisation
- Etre rigoureux et méthodique
- Bonne capacité d’adaptation et d’évolution

Classification :
-

Emploi : Chargé d’études 1er degré
Niveau 5 - coefficient de base : 212 - Référence emploi : 55B1
Salaire brut annuel (13 mois) : 26 722,61€

Selon les besoins, la personne sera amenée à se déplacer dans le cadre de ses missions ou de travaux
inter sites Poitiers-Chauray.

Date de prise de fonction : à partir du 15 juillet 2021 pour une durée de 4 mois
Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature avant le 24 juin 2021 à la MSA Poitou Direction RH/Sylviane CHAUVEAU- 37, rue du Touffenet 86042 POITIERS cedex à l’adresse mail suivante :
recrutement.msa@poitou.msa.fr

Le Directeur Général,

Pierre PIGEON

