
Pour affichage 

1/1 

 Diffusion  interne  externe (dont Cap Emploi)       

NOTE DE LIAISON COMMUNICATION N° 19.47 

Affaire : Ressources humaines 
Objet :  Recrutement en prévision d'un congé de maternité  Non cadre   Cadre 

Destinataires : l'ensemble des salariés de l'APEI Centre Manche 

L'APEI Centre Manche (www.apeicentremanche.com) recrute au siège administratif à Agneaux pour le 
compte du pôle Habitat et Vie Sociale :  

1 COORDINATEUR COMPTABLE (H/F) 
à temps plein 

Contrat à Durée Déterminée 
(accessible à un salarié handicapé) 

Missions principales 
 coordonner et réaliser les principales missions de comptabilité et de gestion financière 

pour un ensemble d'établissements, 
 garantir le traitement, la traçabilité et la diffusion de l'information interne et externe, à 

l'aide des outils bureautiques, et des logiciels métiers, 
 contribuer à la gestion et prévisions budgétaires, et à la rédaction conjointe des 

argumentaires des rapports budgétaires et d'activités avec le supérieur hiérarchique, 
 contribuer à l'élaboration du bilan, du compte de résultat, du CPOM, et des comptes 

administratifs, 
 assurer le suivi et l'analyse de la masse salariale, 
 tenir à jour les tableaux de bord en vue de communiquer régulièrement sur l'état 

d'avancement de la consommation budgétaire à son supérieur hiérarchique, 
 contribuer à promouvoir l'utilisation de documents comptables harmonisés, 

Profil 
 Titulaire d'un diplôme de niveau 3 en rapport avec le poste 
 Expérience de 2 à 5 ans dans une fonction comptable avec réalisation du bilan 
 Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Outlook, Word et logiciels métiers CEGI First), 
 Capacité d'organisation et rigueur 
 Capacités rédactionnelles 
 Aptitude pour l'animation du travail en équipe 

Rémunération :  1789 à 3140 € bruts par mois selon niveau et expérience dans le secteur 
 Coef. 434 à 762 grille technicien supérieur – CCNT 15 mars 1966 

Poste à pourvoir : du 13/01/2020 au 31/07/2020 Date limite de candidature : 31/10/19 

              

Adresser le dossier de candidature à : 

Madame la Présidente APEI Centre Manche NL 19.47 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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