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36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/183 1556

Assistant / Assistante comptable (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2021 - offre nº 1831556

POSTE: Assistant Comptable H/FPROFIL: Pour le poste de () en alternance; vous êtes reconnu pour les
qualités suivantes : Adaptation, aisance relationnelle, dynamisme, organisé, rigoureux et autonome.
Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, n'hésitez pas à postuler.

Lors de votre prise de poste en alternance vous serez formé et accompagné tout au long de votre
formation.DESCRIPTION: Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir
l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements
d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs :
l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.

Ascencia Business School, membre du collège de Paris, propose un poste d'assistant comptable en
alternance au sein de notre entreprise partenaire. Lors de votre prise de poste, vos missions seront :

- Saisies des factures.
- Contrôle des factures et des notes de frais.
- Relances fournisseurs.
- Suivi de dossier en cours.

Profil souhaité

Expérience

Expenence exigee b

Informations complémentaires

• Qualification : Ouvrier spécialisé

I sur 1

Contrat à durée
déterminée - 12 Mois
Contrat apprentissage

09/10/2021, 09: 18



D> Offre d'Altemance Assistant Comptable Noisy-le-Grand (93)-R... https://www.parisjob.com/emplois/assistant-comptable-h-f-122766...

Voir toutes les recherches

X

pierre garnodier
pierregarnodierulcgt78@gmail.com

(Y, CGT Pep Lyon 7-8
? cgtpeplyon78@gmail.com

G Se connecter à parisjob.com avec
Google

•
N

Alternance - 12 mors

Assistant

%

Temps de trajet: 42min

(~ J_e_p_o_s_t_u_le ~)

I sur4 09/10/2021, 09: 19



D> Offre d'Alternance Assistant Comptable Noisy-le-Grand (93)-R... https://www.parisjob.com/emplois/assistant-comptable-h-f-122766...

STAGES

stages

(C,) web / Recrutement - Placement

le Paris s'est donné pour mission de promouvoir
formation. Pour ce faire, nous regroupons des
supérieur reconnus, dont le plus ancien a été
5 valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence
t individualisé des étudiants.

V . 1 ff d 1, . bre du collège de Paris, propose un posteor toutes leso res le entreprise v
,- - - - - - 3nce au sein de notre entreprise partenaire. Lors

de votre prise de poste, vos missions seront :

- Saisies des factures.
- Contrôle des factures et des notes de frais.
- Relances fournisseurs.
- Suivi de dossier en cours.

Calculez votre temps
lo trancnrt

Vous êtes ...

Pour le poste de( ... ) en alternance; vous êtes reconnu pour les qualités suivantes
: Adaptation, aisance relationnelle, dynamisme, organisé, rigoureux et autonome.
Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, n'hésitez pas à postuler.

Lors de votre prise de poste en alternance vous serez formé et accompagné tout
au long de votre formation.

En résumé ...

POSTE :

Assistant Comptable H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Services aux Entreprises

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

TVPE DE CONTRAT :

Alternance - 12 mois

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac

2 sur 4 09/ 10/2021, 09: 19



36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai V/1620233

ASSISTANT COMPTABLE (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 07 octobre 2021 -offre n 1620233

Recherche: ASSISTANT COMPTABLE (HF)
Ascencia Business School, membre du collège de Paris, propose un poste d'assistant comptable en
alternance au sein de notre entreprise partenaire. Lors de votre prise de poste, vos missions seront:
- Saisies des factures
- Contrôle des factures et des notes de frais
- Relances fournisseurs
- Suivi de dossier en cours

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

I sur I

[ contrat à durée
déterminée - 12 Mois
Cont. professionnalisation

09/ l 0/2021, 09:20



Offre d'emploi : Assistant comptable Alternance - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/college-paris-1868/assistan ...

Offres d'emploi Noisy le Grand Assistant comptable

COLLEGE
DE PARIS

Assistant comptable (h/f)
COLLEGE DE PARIS

Noisy le Grand (93)
t Publiée le 05/10/2021

Alternance

Postuler

Référence:34215891

n
Description du poste :
Ascencia Business School, membre du collège de Paris, propose un poste d'assistant
comptable en alternance au sein de notre entreprise partenaire. Lors de votre prise de
poste, vos missions seront :

- Saisies des factures
- Contrôle des factures et des notes de frais •

I sur 4 09/ 10/2021, 09:20



Offre d'emploi: Assistant comptable Alternance - Noisy le Grand (93) https://www. jobintree.com/offre-emploi/college-paris-1868/assistan...

Description de l'entreprise :
Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir
l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des
établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en
1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique,
l'accompagnement individualisé des étudiants.

Profil recherché :
Pour le poste de( ... ) en alternance ; vous êtes reconnu pour les qualités suivantes :
Adaptation, aisance relationnelle, dynamisme, organisé, rigoureux et autonome.
Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, n'hésitez pas à postuler.

Lors de votre prise de poste en alternance vous serez formé et accompagné tout au
long de votre formation.

Informations complémentaires :
Connaissances en comptabilité
Durée du contrat : 12 mois

Postulez à cette offre MAINTENANT
Votre email

Confirmez votre email

Poste recherché

Expérience Pro.

V

2 sur 4

Téléchargez un CV

Ajoutez ici vos motivations pour ce poste (facultatif)

o
09/ 10/2021, 09:20



36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0054882

ASSISTANT COMPTABLE EN ALTERNANCE (H/F)
93- NOISY LE GRAND-® LocaliseravecMappy /~

Actualisé le 09 octobre 2021 - offre nº 0054882 ~

Recherche: ASSISTANT COMPTABLE EN ALTERNANCE (I-VF)
Ascencia Business School, membre du collège de Paris, propose un poste Assistant comptable en alternance
au sein de notre entreprise partenaire. A.J sein d'une grande banque, vous serez amené à :
- Contrôler et traiter les engagements et factures de frais généraux
- Gérer les immobilisations et amortissements
- Procéder à la saisie et au contrôle des écritures comptables des différents services
- Participer aux travaux de remontée des données de consolidation Groupe
- Produire les déclarations fiscales

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

I sur I

[Q contrat à durée
déterminée - 12 Mois
Cont. professionnalisation

09/10/2021, 09:21



Offre d'emploi : Assistant comptable en alternance Alternance - No... https://www.jobintree.com/offre-emploi/college-paris-1868/assistan...

Assistant comptable en alternance (h/f)
Alternance

Assistant comptable

Noisy le Grand

Emploi

Contrat ...

Rechercher

COLLEGE
DE PARIS

Assistant comptable en alternance (h/f)
COLLEGE DE PARIS

Noisy le Grand (93)
Publiée le 07/10/2021

Alternance

Postuler

V

V

Référence: 33007134

B

Description du poste :

n

I sur 4

Ascencia Business School, membre du collège de Paris, propose un poste Assistant
comptable en alternance au sein de notre entreprise partenaire. Au sein d'une grande
banque, vous serez amené à :

09/10/2021, 09:21



Offre d'emploi : Assistant comptable en alternance Alternance - No... https://www.jobintree.com/offre-emploi/college-paris- I 868/assistan...

o
Assistant comptable en alternance (h/f)

Alternance

2 sur 4

Emploi

Contrat ...

Rechercher

t et f » et » t e t t t ta.e t ti

Informations complémentaires :
Durée du contrat : 12 mois

Postulez à cette offre MAINTENANT

V

/

09/10/2021, 09:21



36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3 196637

CHEF SERVICE CONTROLE DE GESTION (H/F)

ePublié le 09 octobre 2021 -offre n 3196637

93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Recherche: CHEF SERVICE CONTROLE DE GESTION (H/F)
A propos de l'entreprise "Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa
croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence. Chaque jour, nous
concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les
accompagnons dans leurs recrutements.Supplay, est la première entreprise de travail temporaire à être
évaluée "exemplaire" pour sa politique RSE 26000 par AFNOR certification."A propos du poste :Supplay
Marne la vallée recrute pour l'un de ses clients dans le cadre d'un CDI un chef de service contrôle de gestion (
HIF ) Rattaché à la Direction Financière Opérationnelle , le Responsable du Contrôle de Gestion encadre une
équipe de 3 collaborateurs et aura pour principales missions :Assurer l'ensemble du process budgétaire, des
forecasts et remontées mensuelles Etablir la clôture annuelle en lien avec la comptabilité et le.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Supplay

1 sur 1

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/ l 0/2021, 09:22



Offre d'emploi: Chefservice controle de gestion CDI - Noisy le G... https://www.jobintree.com/otfre-emploi/supplay-lognes-tc-7800/ch ...

Chef service controle de gestion (h/f) CDI

Coordinateur technique

Noisy le Grand

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Chef service controle de gestion (h/f)
Neuvoo vous propose une offre de SUPPLAY LOGNES TC

Noisy le Grand (93)
Publiée le 07/10/2021

CDI

Postuler

Référence: 35144373

V

V

I sur 3 09/ I 0/2021, 09:22



Offre d'emploi : Chef service controle de gestion CDI - Noisy le G... https://www.jobintree.com/offre-emploi/supplay-lognes-tc-7800/ch...

c
Chef service controle de gestion (h/f) CDI

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

2sur 3

prévisionnels en recrutement, formation ... Profil de candidat recherché :Issu.e d'une
formation supérieure d'Ecole de commerce ou universitaire (Master contrôle de gestion
ou comptabilité-contrôle-audit), vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans à un
poste de contrôleur de gestion ou *Voir le site du recruteur*ût prononcé pour les
systèmes informatiques et la connaissance de Cognos sont de réels atouts pour le *Voir
le site du recruteur* de l'organisation, la rigueur, une forte capacité d'adaptation et
d'autonomie et une véritable aisance relationnelle sont des qualités dont le.a candidat.e
devra disposer pour mener avec succès ses missions.Profil recherché : Profil de candidat
recherché :Issu.e d'une formation supérieure d'Ecole de commerce ou universitaire
(Master contrôle de gestion ou comptabilité-contrôle-audit), vous justifiez d'une
expérience d'au moins 5 ans à un poste de contrôleur de gestion ou *Voir le site du
recruteur*ût prononcé pour les systèmes informatiques et la connaissance de Cognos
sont de réels atouts pour le *Voir le site du recruteur* de l'organisation, la rigueur, une
forte capacité d'adaptation et d'autonomie et une véritable aisance relationnelle sont
des qualités dont le.a candidat.e devra disposer pour mener avec succès ses missions.

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Découvrez EFC élu meilleur centre de formation à
distance.

09/ I 0/2021, 09.22



36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3 195302#

Acheteur.euse Télécommunications/ Systèmes lndust
riels CDD 11 mois (H/F)
93- NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy

Publié le 09 octobre 2021 - offre n 3195302

Le Groupe RATP, implanté dans 14 pays, sur quatre continents est le Se groupe de transport public urbain au
monde. II est composé d'une maison-mère qui exploite le réseau francilien, un réseau multimodal parmi les
plus complexes et d'une centaine de filiales qui proposent une variété d'expertises en France et à
l'international. C'est une entreprise intégrée qui détient une expertise globale : Ingénierie, exploitation et
maintenance
Les principales missions sont

Apporter son expertise et son assistance au prescripteur pour réaliser un acte d'achat dans l'optique du plus
juste besoin et de gains de performance,
Réaliser un acte d'achat dans le respect du cadre réglementaire applicable, de la politique RSE et des
politiques de segment,
Inscrire son activité dans le cadre du contrat d'objectifs du département et du contrat d'objectifs de la filière
achat,
Assister le gestionnaire de marché dans l'exécution du marché.

En binôme avec la prescription technique, vous serez en charge de :

Elaborer la stratégie achat : s'assurer que le besoin n'est pas déjà couvert par un autre marché, challenger le
besoin, challenger l'estimation, identifier la procédure achat la plus adaptée, effectuer un sourcing
fournisseurs, planifier la procédure achat.
Identifier les fournisseurs à consulter : titulaires d'un accord cadre existant, définition d'un panel avec I'APS, Ou
publication un avis d'appel public à candidatures,
Sélectionner les fournisseurs à consulter : vérifier la solidité financière, rédiger le rapport de sélection,
Rédiger les différentes pièces du dossier de consultation : RPC, marché et annexes,
Mener la consultation : analyser les offres, organiser et mener les négociations,
Travailler en collaboration avec les experts achats, juridiques et financiers,
Proposer aux valideurs un titulaire à l'issue de la consultation : rédaction du rapport de présentation
Finaliser l'acte d'achat : rédaction de différents documents, enregistrements divers, édition et signature du
marché, publication de l'avis d'attribution, archivage du dossier,
Utiliser le SI HA pour mener la procédure achat (workflow de validation, publication, consultation, finalisation,
évaluation fournisseur),
Présenter, si nécessaire, le dossier aux différentes instances de validation (Revue de Dossiers, Commission
des Marchés..),
Conseiller et assister le gestionnaire du marché en phase d'exécution : sous-traitance, évaluation des
fournisseurs, révision des prix, avenant, difficultés d'exécution.,
Assurer un suivi des dossiers dans les outils et tenir informé le responsable de groupe achat.

Vous êtes titulaire d'un diplôme BAC + 5 et vous justifiez d'au minimum 6 ans d'expérience professionnelle
(stages compris) au cours desquelles vous avez acquis une première expérience dans les achats.

Nous proposons un CDD de 6 à 11mois

Compétences techniques

Bonne expression écrite et orale
Maitrise des techniques de négociations
Maitrise du processus achat et connaissance du cadre réglementaire
Connaissance des systèmes télécommunications et/ou industriels
Maitrise des outils bureautiques (Office 365)

Une sensibilisation au code de la commande publique/achats publics serait aussi appréciée.

Compétences transversales

Qualités relationnelles et sens du suivi des relations
Esprit d'initiative et d'analyse
Sens des responsabilités
Confidentialité et discrétion
Rigueur

Profil souhaité
I sur 2

Contrat à durée
déterminée - 18 Mois
Contrat traaT

09/ I 0/2021, 09:23



Acheteur.euse télécommunications/ systèmes industriels - cdd 6 mo... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/c4dc l 7a3 l 4c7etb462933 ...

te Acheteur X

a»

Noisy-le-Grand x

Rechercher

G Se connecter à jobijoba.com avec
Google

pierre garnodier
pierregamnodierulcgt78@gmail. com

(» CGT Pep Lyon 7-8
e cgtpeplyon78@gmail.com

X

STIMER MON SALAIRE

cations / systèmes industriels - cdd 6 mois(h/f)
Acheteur

Réduire

I sur 3

G JE DÉPOSE MON CV

En chiquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous
acceptez lesG ainsique notre oc tq
le fne alité décrivant la finalte des

traitements de vos donnéespersonnelles

09/10/2021, 09:23



Acheteur.euse télécommunications/ systèmes industriels - cdd 6 mo... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/c4dc l 7a3 l 4c7efb462933...

E atre continents est le Se groupe de transport public urbain au monde. II est composé d'une
m réseau multimodal parmi les plus complexes et d'une centaine de filiales qui proposent
tional. C'est une entreprise intégrée qui détient une expertise globale : Ingénierie,

STIMER MON SALAIRE

CG Joos Mow cv
En chquantsur "JE DÉPOSEMON CV" vous
acceptez l e s U ainsi q u e n o t r e p ·tuque
de ontaeotalte decrvant la finalte des
trautements de vos donnéespersonnelles

escripteur pour réaliser un acte d'achat dans l'optique du plus juste besoin et de gains de

re règlementaire applicable, de la politique RSE et des politiques de segment,
bjectifs du département et du contrat d'objectifs de la filière achat,
tion du marché.

serez en charge de:

Elaborer la strategie achat:s'assurer quelebesoin n'est pas déjà couvert par un autre marché, challenger le besoin, challenger l'estimation,
identifier la procédure achat la plus adaptée, effectuer un sourcing fournisseurs, planifier la procédure achat...,
Identifier les fournisseurs à consulter: titulaires d'un accord cadre existant, définition d'un panel avec l'APS, ou publication un avis d'appel
public à candidatures,

Sélectionner les fournisseurs à consulter: vérifier la solidité financière, rédiger le rapport de sélection,
Rédiger les différentes pièces du dossier de consultation : RPC, marché et annexes,
Mener la consultation : analyser les offres, organiser et mener les négociations,
Travailler en collaboration avec les experts achats, juridiques et financiers,
Proposer aux valideurs un titulaire à l'issue de la consultation : rédaction du rapport de présentation
Finaliser l'acte d'achat : rédaction de différents documents, enregistrements divers, édition et signature du marché, publication de l'avis
d'attribution, archivage du dossier,
Utiliser le SI HA pour mener la procédure achat (workflow de validation, publication, consultation, finalisation, évaluation fournisseur),
Présenter, si nécessaire, le dossier aux différentes instances de validation (Revue de Dossiers, Commission des Marchés...),
Conseiller et assister le gestionnaire du marché en phase d'exécution: sous-traitance, évaluation des fournisseurs, révision des prix,
avenant, difficultés d'exécution...,
Assurer un suivi des dossiers dans les outils et tenir informé le responsable de groupe achat.
Vous êtes titulaire d'un diplôme BAC+ 5 et vous justifiez d'au minimum 2 ans d'expérience professionnelle (stages compris) au cours
desquelles vous avez acquis une première expérience dans les achats.

Nous proposons un CDD de 6 mois minimum à 18 mois maximum.

Compétences techniques

2 sur 3

Bonne expression écrite et orale
Maîtrise des techniques de négociations
Maîtrise du processus achat et connaissance du cadre réglementaire
Connaissance des systèmes télécommunications et/ou industriels
Maîtrise des outils bureautiques (Office 365)

Offresesimilaires code de la commande publique/achats publics serait aussi appréciée.

Compétences transversales

Qualités relationnelles et sens du suivi des relations
Esprit d'initiative et d'analyse
Sens des responsabilités
Confidentialité et discrétion
Rigueur

Postuler

09/ I 0/2021, 09:23
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Acheteur.euse Télécommunications/ Systèmes lndust
riels - CDD 6 mois(H/F) -RATP 7
93 - NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy ~

Publié le 08 octobre 2021 - offre nº 3175089

Le Groupe RATP, implanté dans 14 pays, sur quatre continents est le 5e groupe de transport public urbain au
monde. II est composé d'une maison-mère qui exploite le réseau francilien, un réseau multimodal parmi les
plus complexes et d'une centaine de filiales qui proposent une variété d'expertises en France et à
l'international. C'est une entreprise intégrée qui détient une expertise globale : Ingénierie, exploitation et
maintenance.Les principales missions sont

Apporter son expertise et son assistance au prescripteur pour réaliser un acte d'achat dans l'optique du plus
juste besoin et de gains de performance,
Réaliser un acte d'achat dans le respect du cadre réglementaire applicable, de la politique RSE et des
politiques de segment,
Inscrire son activité dans le cadre du contrat d'objectifs du département et du contrat d'objectifs de la filière
achat,
Assister le gestionnaire de marché dans l'exécution du marché.

En binôme avec la prescription technique, vous serez en charge de :

Elaborer la stratégie achat : s'assurer que le besoin n'est pas déjà couvert par un autre marché, challenger le
besoin, challenger l'estimation, identifier la procédure achat la plus adaptée, effectuer un sourcing
fournisseurs, planifier la procédure achat.
Identifier les fournisseurs à consulter : titulaires d'un accord cadre existant, définition d'un panel avec l'APS, ou
publication un avis d'appel public à candidatures,
Sélectionner les fournisseurs à consulter vérifier la solidité financière, rédiger le rapport de sélection,
Rédiger les différentes pièces du dossier de consultation: RPC, marché et annexes,
Mener la consultation : analyser les offres, organiser et mener les négociations,
Travailler en collaboration avec les experts achats, juridiques et financiers,
Proposer aux valideurs un titulaire à l'issue de la consultation : rédaction du rapport de présentation
Finaliser l'acte d'achat: rédaction de différents documents, enregistrements divers, édition et signature du
marché, publication de l'avis d'attribution, archivage du dossier,
Utiliser le SI HA pour mener la procédure achat (workflow de validation, publication, consultation, finalisation,
évaluation fournisseur),
Présenter, si nécessaire, le dossier aux différentes instances de validation (Revue de Dossiers, Commission
des Marchés... ),
Conseiller et assister le gestionnaire du marché en phase d'exécution : sous-traitance, évaluation des
fournisseurs, révision des prix, avenant, difficultés d'exécution..,
Assurer un suivi des dossiers dans les outils et tenir informé le responsable de groupe achat.Vous êtes
titulaire d'un diplôme BAC + 5 et vous justifiez d'au minimum 2 ans d'expérience professionnelle (stages
compris) au cours desquelles vous avez acquis une première expérience dans les achats.

Nous proposons un COD de 6 mois minimum à 18 mois maximum.

Compétences techniques

Bonne expression écrite et orale
Maitrise des techniques de négociations
Maitrise du processus achat et connaissance du cadre réglementaire
Connaissance des systèmes télécommunications et/ou industriels
Maitrise des outils bureautiques (Office 365)

Une sensibilisation au code de la commande publique/achats publics serait aussi appréciée.

Compétences transversales

Qualités relationnelles et sens du suivi des relations
Esprit d'initiative et d'analyse
Sens des responsabilités
Confidentialité et discrétion
Rigueur

Profil souhaité
I sur 2

[@ contrat à durée
déterminée - 90 Mois
Contrat travail
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Recherche Se connecter Menu

Des offres d'emploi similaires

O
$ 6

? Seine Saint-... [, 1week ago

Contrôleur.euse de Gestion ...
RATP
@ Seine Saint... ] 19 hours ago

Contrôleur.eus
RATP
? Seine Saint...

Acheteur.euse en apprentis...
RATP

I sur4

RATP
Acheteur.euse Télécommunications/ Systèmes Industriels - CDD 6
mois(H/F)
@) Seine Saint-Denis - Noisy-le-Grand Gy CDD /CIDD I Vacataires Plein temps

El Publiée: il y a 1 jour

Le Groupe RATP, implanté dans 14 pays, sur quatre continents est le Se groupe de transport public
urbain au monde. II est composé d'une maison-mère qui exploite le réseau francilien, un réseau
multimodal parmi les plus complexes et d'une centaine de filiales qui proposent une variété d'expertises
en France et à l'international. C'est une entreprise intégrée qui détient une expertise globale : Ingénierie,
exploitation et maintenance.

Vos responsabilités

Les principales missions sont

Apporter son expertise et son assistance au prescripteur pour réaliser un acte d'achat dans l'optique du
plus juste besoin et de gains de performance,
Réaliser un acte d'achat dans le respect du cadre règlementaire applicable, de la politique RSE et des
politiques de segment,
Inscrire son activité dans le cadre du contrat d'objectifs du département et du contrat d'objectifs de la
filière achat,
Assister le gestionnaire de marché dans l'exécution du marché.

En binôme avec la prescription technique, vous serez en charge de:

Elaborer la stratégie achat : s'assurer que le besoin n'est pas déjà couvert par un autre marché,

09/10/2021, 09:24
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2 sur 4

challenger le besoin, challenger l'estimation, identifier la procédure achat la plus adaptée, effectuer un
sourcing fournisseurs, planifier la procédure achat...,
Identifier les fournisseurs à consulter : titulaires d'un accord cadre existant, définition d'un panel avec
l'APS, ou publication un avis d'appel public à candidatures,
Sélectionner les fournisseurs à consulter: vérifier la solidité financière, rédiger le rapport de sélection,
Rédiger les différentes pièces du dossier de consultation : RPC, marché et annexes,
Mener la consultation : analyser les offres, organiser et mener les négociations,
Travailler en collaboration avec les experts achats, juridiques et financiers,
Proposer aux valideurs un titulaire à l'issue de la consultation : rédaction du rapport de présentation
Finaliser l'acte d'achat : rédaction de différents documents, enregistrements divers, édition et signature
du marché, publication de l'avis d'attribution, archivage du dossier,
Utiliser le SI HA pour mener la procédure achat (workflow de validation, publication, consultation,
finalisation, évaluation fournisseur),
Présenter, si nécessaire, le dossier aux différentes instances de validation (Revue de Dossiers,
Commission des Marchés...),
Conseiller et assister le gestionnaire du marché en phase d'exécution : sous-traitance, évaluation des
fournisseurs, révision des prix, avenant, difficultés d'exécution...,
Assurer un suivi des dossiers dans les outils et tenir informé le responsable de groupe achat.

Votre profil

Vous êtes titulaire d'un diplôme BAC + 5 et vous justifiez d'au minimum 2 ans d'expérience
professionnelle (stages compris) au cours desquelles vous avez acquis une première expérience dans
les achats.

Nous proposons un COD de 6 mois minimum à 18 mois maximum.

Compétences techniques

Bonne expression écrite et orale
Maîtrise des techniques de négociations
Maîtrise du processus achat et connaissance du cadre réglementaire
Connaissance des systèmes télécommunications et/ou industriels
Maîtrise des outils bureautiques (Office 365)

Une sensibilisation au code de la commande publique/achats publics serait aussi appréciée.

Compétences transversales

Qualités relationnelles et sens du suivi des relations
Esprit d'initiative et d'analyse
Sens des responsabilités
Confidentialité et discrétion
Rigueur

Des offres d'emploi similaires
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Assistante comptable et administrative (H/F)

5»Actualisé le 09 octobre 2021 - offre nº 121 RPMR

93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Job dating à venir en novembre : Afin d'accompagner sa croissance, Coriance vous propose de rejoindre son
développement.
Mssions principales :
- Gérer les subventions, les lettres de circularisation, tableaux de bords suivi des indicateurs facturation

Assurer le secrétariat du service, traitement des courriers administratifs, classement, bons de
commande et archivages.

Rédiger et envoyer les avis de coupure et note d'information,
Assurer la gestion des remises en chauffe (traitement des appels, mails et fax) et coupures de chauffage

(traitement et suivi des demandes),
Suivre la gestion du stock des vêtements de travail,
Gérer les déplacements, les agendas, les plateaux repas, réservation des salles de réunion.

Profil souhaité

Expérience

3 ans- en comptabilité gestion O

Savoirs et savoir-faire

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Annuel de
23000,00 Euros à 26000,00
Euros sur 13 mois

Droit des sociétés Comptabilité analyt ique Comptabilité client Comptabilité fournisseurs Outils bureautiques Gestion comptable

Gestion administrative Comptabilité bancaire Saisir les factures Codifier une facture Codifier un mandat Codifier un titre

Réaliser un suivi de trésorerie

Formation

Bac+2 ou équivalents O

Établir des déclarations fiscales et sociales Réaliser une gestion comptable Saisir des titres

Informations complémentaires

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

I sur 1 09/10/2021, 09:25
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Contrôleur de gestion frais généraux H/F

a
Contrôleur de gestion frais généraux H/F
Notre client est un groupe spécialisé dans la gestion et l'exploitation de réseaux de chaleur et de froid. II
recrute un Contrôleur de gestion frais généraux pour un COD de 6 mois.
Au sein de la Direction finance, rattaché au Chef de service contrôle de gestion, vous avez pour missions de
réaliser la clôture sur l'ensemble du périmètre frais généraux en lien avec l\'équipe comptable et les
opérationnels, d\'assurer le suivi et le contrôle des frais généraux traditionnels (voitures, fournitures,
communication, téléphonie .), d'analyser et suivre les écarts (réel, budget, N-1), d\'être le garant des différents
référentiels analyt iques et de valider les notes de frais en lien avec la procédure en vigueur.
\t>us êtes de formation Bac +4 minimum dans le domaine du contrôle de gestion ou finance et ayez une
première expérience significative en contrôle de gestion frais généraux.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Contrat à durée
déterminée - 6 Mois
Contrat travail

Salaire : Annuel de
39996,00 Euros ï¿½
39996,00 Euros

Publié le 07 octobre 2021 -offre n 3051603

93-NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

I sur I 09/ I 0/2021, 09:25



Offre Contrôleur de gestion frais généraux H/F - Noisy-le-Grand -...

handicap.r
Accueil > Emploi > Offre

Ottre Contrôleur de gestion trais généraux H/F

h ttps ://emploi.hand icap.fr/job-controleur-de-gestion-frais-generaux...

Contrôleur de gestion
frais généraux H/F

Postuler sur le site Carrière

*

Hays teder mondial du recrutement spécialise ) 2g septembre 202

DESCRIPTIF

Notre client est un groupe spécialisé dons lo
gestion et /exploitation de réseaux de chaleur et
de froid. li recrute un Contrôleur de gestion frais
généraux pour un COD de 6 mois.

Au sein de la Direction finance, rattaché au Chef
de service contrôle de gestion, vous avez pour
missions de réaliser la clôture sur l'ensemble du
périmètre trais généraux en lien avec [équipe
comptable et les opérationnels, dassurer le suivi et
le contrôle des trais généraux traditionnels
(voitures, tournitures, communication, téléphonie
.), d'analyser et suivre les écarts (réel, budget,
N-l), d'être le garant des dittérents référentiels
analytiques et de valider les notes de trois en lien
avec lo procédure en vigueur.

PROFILS

Vous êtes de formation Bac +4 minimum dons le
domaine du contrôle de gestion ou finance et oyez
une première expérience significative en contrôle
de gestion frais généraux.

Postuler sur le site Carriere

3574 ottres de /entreprise

handicap.{r

HAYS
Recruiting experts
worldwide

Lieu Noisy-leGrand (93)
Famille de métiers Gestion [
Comptobilité / Finance
Métier Contrôle de gestion
Contrat . CDD
Expérience 2 ans et plus
Niveau détudes Master,
diplôme détudes
approfondies, diplôme
d'études supérieures
spécialisées, diplôme
dingénieur (Bac+5)
Salaire :entre 39996 et 45000
C par an
Prise de poste Dès que
possible
Temps de travail: Temps
plein

I sur I

Handicap.fr
59 rue de /Abondance - F-69003 Lyon France into@handicap.tr I Handica p.tr 2002 - 2018 tous droits réservés - Haut

Page générée le 09-10-2021 09.26.26
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CONTRÔLEUR DE GESTION FRAIS GÉNÉRAUX (H/ F)
(H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 07 octobre 2021 - offre nº 3051521

36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

CONTRÔLEUR DE GESTION FRAIS GÉNÉRAUX (H/ F)
CONTRAT :COD
DURÉE : de 4 à 5 mois
TEMPS DE TRAVAIL :Temps plein
EXPÉRIENCE : De 2 à 5 ans
NIVEAU D'ÉTUDES. Master, DESS, DEA Bac+5
botre mission chez Groupe Coriance
Coriance, c'est quoi ?
400 collaborateurs passionnés et spécialisés dans la gestion et l'exploitation de réseaux de chaleur et de froid.
Nous offrons à nos clients une véritable expertise dans la conception, la construction et l'exploitation de leurs
installations énergétiques
En bref, nous sommes.
Un groupe en pleine croissance et dans un domaine en perpétuelle évolution, Coriance recrute aujourd'hui ses
talents de demain !
Nous proposons des solutions performantes par l'optimisation des coûts et des procédés technologiques en
faisant appel à des énergies non polluantes ou renouvelables (bois énergie, géothermie, incinération d'ordures
ménagères) mais également à des énergies traditionnelles en appoint.
Nous plaçons le développement durable au cœur de notre stratégie !
Nous recherchons un contrôleur de gestion frais généraux (H/ F).Au sein de la Direction Finance, rattaché au
Chef fe de service contrôle de gestion, vous aurez pour missions:
Réaliser la clôture sur l'ensemble du périmètre frais généraux en lien avec l'équipe comptable et les
opérationnels,
Assurer le suivi et le contrôle des frais généraux traditionnels (voitures, fournitures, communication, téléphonie

•Analyser et suivre les écarts (réel, budget, N-1),
Etre le garant des différents référentiels analytiques,
\lalider les Notes de Frais en lien avec la procédure en vigueur.
Pour vous épanouir chez Coriance,
\klus avez une formation de bac+4 /5 dans le domaine contrôle de gestion/ finance et une première expérience
significative en contrôle de gestion frais généraux.
Compétences:
Vous avez une appétence pour les chiffres, l'analyse financière, les systèmes d'information, capacité à bâtir et
à utiliser des modèles Excel complexes, esprit d'analyse et de synthèse.
Qualité comportementales:
Autonomie, initiative, capacité relationnelle, organisation, adaptabilité.
Merçi de postuler .http //offresgroupecoriance. fr/consult php7offre=c6cf16328942057887&j0b=756

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

Contrat à durée
déterminée -5 Mois
Contrat travail

1 sur 1 09/10/2021, 09:26



Offre CONTRÔLEUR DE GESTION FRAIS GÉNÉRAUX (H/ F) ...

handicap.{r
Accueil > Emploi > Offre

h ttps ://emploi .hand icap.fr/job-controleur-de-gestion-frais-generaux...

Ottre CONTROLEUR DE GESTION FRAIS GÉNÉRAUX (H/ F)

CONTRÔLEUR DE GESTION
FRAIS GÉNÉRAUX (H/ F)

Postuler sur le site Carriere

CORIANCE ) 29septerre 2021

DESCRIPTIF

CONTRAT :COD

DURÉE : de 4 à 5 mois

TEMPS DE TRAVAIL .Temps plein

EXPÉRIENCE : De 2 à 5 ons

NIVEAU D'ÉTUDES : Master, DESS, DEA, Bac+5

Votre mission chez Groupe Corionce :

Coriance, c'est quoi ?

400 collaborateurs passionnés et spécialisés dans
lo gestion et l'exploitation de réseaux de chaleur et
de froid. Nous offrons ò nos clients une véritable
expertise dans la conception, la construction et
l'exploitation de leurs installations énergétiques.

En bref, nous sommes.

Un groupe en pleine croissance et dans un
domaine en perpétuelle évolution, Coriance
recrute aujourd'hui ses talents de demain !

Nous proposons des solutions performantes par
l'optimisation des coûts et des procédés
technologiques en faisant appel à des énergies
non polluantes ou renouvelables (bois énergie,
géothermie, incinération d'ordures ménagères)
mais également à des énergies traditionnelles en
appoint.

Nous plaçons le développement durable ou cœur
de notre stratégie !

Nous recherchons un contrôleur de gestion frais
généraux (H/ F)Au sein de la Direction Finance,
rattaché au Chet.te de service contrôle de gestion,
vous aurez pour missions:

Réaliser la clôture sur l'ensemble du périmètre
trais généraux en lien avec l'équipe comptable et
les opérationnels,

Assurer le suivi et le contrôle des frais généraux
traditionnels (voitures, fournitures, communication,
téléphonie ... ),

Analyser et suivre les écarts (réel, budget, N-1),

Etre le garant des dittérents référentiels
analytiques,

Valider les Notes de Frais en lien avec la procédure
en vigueur.

PROFILS

Pour vous épanouir chez Coriance,

Vous avez une formation de bac+4 /5 dans le
domaine contrôle de gestion/ finance et une
première expérience significative en contrôle de

I sur 2

*

~iùrlC('

Lieu • Noisy leGrand (93)
Famille de métiers Gestion [
Comptabilité / Finance
Métier :Contrôle de gestion
Secteur d'activité :Finance ,
Banque et Assurances
Contrat COD
Expérience 5 ans et plus
Niveau détudes Maitrise,
master 1 (Bac+4)
Prise de poste Dès que
possible
Durée 5 mois
Temps de travail: Temps
plein

g»
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Offre CONTRÔLEUR DE GESTION FRAIS GÉNÉRAUX (H/ F) ...

gestion trais généraux.

Compétences:

Vous avez une appétence pour les chiffres,
l'analyse financière, les systèmes d'information,
capacité à bâtir et à utiliser des modèles Excel
complexes, esprit danalyse et de synthèse.

Qualité comportementales.

Autonomie, initiative, capacité relationnelle,
organisation, adaptabilité.

Merçi de postuler .http//ottresgroupecoriance.tr
/consult.php?ottre=c6cf163289420578876job=756

Postuler sur le site Carriere

39 offres de /entreprise

handicap.r

https://emploi.handicap.fr/job-controleur-de-gestion-frais-generaux...

2 sur 2

Handicap.fr
59 rue de /Abondance - F-69003 Lyon France into@handicap.tr / Handicap.tr 2002 - 2018 tous droits réservés - Haut

Page générée le 09-10-2021 09.27.04
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36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Comptable Banque (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 07 octobre 2021 - offre n° 3051386

https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/3 05 1386

Comptable Banque
Sous la responsabilité d\'un Responsable Comptabilité Bancaire, vous participez aux activités de production
des données Comptables du périmètre qui vous est confié. Vos missions principales sont les suivantes :
Réaliser les opérations de comptabilité bancaire relevant de votre périmètre :

- Pointer quotidiennement les comptes et comptabiliser les écritures,
- Réaliser les campagnes de règlement relatives aux factures fournisseurs et notes de frais,
- Comptabiliser les autres encaissements et décaissements (fiscal, social),
- Répondre aux demandes clients et fournisseurs (remontées via l\'outil de communication),
- Réaliser les travaux de clôture de la comptabilité bancaire de votre périmètre.

POUR POSTULER :
https: //pagepersonnel contactrh. com/jobs/773/36705783
Issu d\'une formation de type BTS Comptabilité gestion ou DUT gestion des entreprises minimum, vous
justifiez d\'une expérience similaire.
Vous êtes autonome, impliqué, rigoureux, dynamique et avez un excellent relationnel.
Conditions et Avantages
NC

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité. Activités des agences de travail temporaire

1 sur 1

[ Mission intérimaire- 18
Mois
Contrat travail

o
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Offre Comptable Banque - Noisy-le-Grand - Emploi - Handicap.fr

handicap.r
Accueil > Emploi > Offre

Offre Comptable Banque

Comptable Banque
Postuler sur le site Carriere

Page Personnel ) 28 septembre 2021

DESCRIPTIF

Sous la responsabilité d'un Responsable
Comptabilité Bancaire, vous participez aux
activités de production des données Comptables
du périmètre qui vous est confié. Vos missions
principales sont les suivantes:

Réaliser les opérations de comptabilité bancaire
relevant de votre périmètre :

• Pointer quotidiennement les comptes et
comptabiliser les écritures,
• Réaliser les campagnes de règlement relatives
aux factures fournisseurs et notes de frais,
• Comptabiliser les autres encaissements et
décaissements (fiscal, social),
• Répondre aux demandes clients et fournisseurs
(remontées vio l'outil de communication),
• Réaliser les travaux de clôture de la comptabilité
bancaire de votre périmètre.

POUR POSTULER :
https.//pagepersonnel.contactrh.com/jobs/773
/36705783

PROFILS

Issu d'une tormation de type BTS Comptabilité
gestion ou DUT gestion des entreprises minimum,
vous justifiez dune expérience similaire.

Vous êtes autonome, impliqué, rigoureux,
dynamique et avez un excellent relationnel.

Conditions et Avantages

/c

Postuler sur le site Carrière

6389 0ttres de lentreprise

handicap.r

https://emploi.handicap.fr/job-comptable-banque-1024903

*

PagePersonnel

Lieu Noisy-le-Grand (93)
Famille de métiers Gestion ]
Comptabilité / Finance
Métier Service Comptabilité
Contrat Intérim
Experience 2 ans et plus
Niveau détudes Licence,
licence professionnelle
(Bac+3)
Prise de poste Dès que
possible
Durée 18 mois
Temps de travail: Temps
plein

I sur I

Handicap.tr
59 rue de /Abondance - F-69003 Lyon France into@handicap.tr I Handicap.tr 2002 - 2018 tous droits réservés- Haut

Page générée le 09-10-2021 09.27.47
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Acheteur.euse en apprentissage (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 06 octobre 2021 - offre n 3014489

En intégrant la RATP en apprentissage, vous développerez des compétences dans les achats de prestations
intellectuelles et les marchés publics. La mission se déroule au sein du Centre Mutualisé d'Achats (CMA) du
Département SIT (Systèmes d'information et de Télécommunications). -pour les achats IT dont le montant est
compris entre 5 kEUR et 100 kEUR , -pour les achats de prestations intellectuelles, quel qu'en soit le montant,
par la mise en oeuvre des accords-cadres (marchés subséquents) -pour la gestion des commandes du
département. Pour les affaires relevant des seuils de compétence CMA. -Apporter son expertise et son
assistance au prescripteur pour réaliser un acte d'achat dans l'optique du plus juste besoin et de gains de
performance, -Réaliser un acte d'achat dans le respect du cadre réglementaire applicable, de la politique RSE
et des politiques de segment, -Assister le gestionnaire de marché dans l'exécution du marché. L'ensemble
des activités nécessaires à un acte d'achat est mené en binôme avec le prescripteur. -Elaborer la stratégie
achat : s'assurer que le besoin n'est pas déjà couvert par un autre marché, challenger le besoin, challenger
l'estimation, identifier la procédure achat la plus adaptée, effectuer un sourcing fournisseurs, planifier la
procédure achat. .. , -Identifier les fournisseurs à consulter : titulaires d'un accord cadre existant,définition
d'unpanel avec I'Acheteur Pilote de Segment, -Sélectionner les fournisseurs à consulter : vérifier la solidité
financière, rédiger le rapport de sélection, -Rédiger les différentes pièces du dossier de consultation :
Règlement Particulier de Consultation, marché et annexes, -Mener la consultation : analyser les offres,
organiser et mener les négociations, -Travailler en collaboration avec les experts achats, juridiques et
financiers, -Proposer aux valideurs un titulaire à l'issue de la consultation : rédaction du rapport de
présentation, -Finaliser l'acte d'achat : rédaction de différents documents, enregistrements divers, édition et
signature du marché, publication de l'avis d'attribution, archivage du dossier, -Utiliser le SI HApour mener la
procédure achat (workflow de

Profil recherché
Compétences:

L'acheteureuse en apprentissage doit avoir les compétences suivantes:

Compétences techniques

-Maitriser le processus achat,
-Connaitre le cadre réglementaire,
-Etre sensibilisé aux systèmes d'informations et /ou de télécommunications,
-Maitriser l'expression écrite et orale,
-Maitriser les techniques de négociations,
-Maitriser le Pack Office Mcrosoft,

\t>us avez envie de travailler au sein d'une équipe dynamique et êtes doté(e) d'un bon relationnel.

Par ailleurs, autonome, rigoureux.se et organisée, vous êtes volontaire et possédez un bon esprit de
synthèse et êtes capable d'apprécier le niveau de complexité des situations. Enfin, vous êtes curieux.se,
ouvert.e d'esprit, vous avez le sens des responsabilités et disposez d'esprit d'initiative, du sens de la
confidentialité et avez une capacité à travailler en équipe.

Conditions d'exercice :

-Nos locaux sont situés à Noisy-le-Grand (93) sur la ligne A du RER à 20 mn de Gare de Lyon
-Horaires de bureau
Conditions d'accès :

-Niveau bac+ 3, débutant un Master 1à la rentrée scolaire 2021-2022
-Durée de l'apprentissage : 24 mois

Rendez-vous sur StepStone pour consulter toute l'annonce

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Contrat à durée
déterminée - 24 Mois
Contrat apprentissage

g

I sur2 09/ l 0/2021, 09:27



Acheteur.euse en apprentissage (HF) à Seine Saint-Denis - Noisy-... https://www.ltaf.com/annonce/offre-emploi-apprentissage-alteman ...

Acheteur.euse en apprentissage (H/F) à Seine Saint-Denis - Noisy-le-Grand

En intégrant la RATP en apprentissage, vous développerez des compétences dans les
achats de prestations intellectuelles et les marchés publics. La mission se déroule au
sein du Centre Mutualisé d'Achats (CMA) du Département SIT (Systèmes d'information et
de Télécommunications): -pour les achats IT dont le montant est compris entre 5 kEUR et
100 kEUR ; -pour les achats de prestations intellectuelles, quel qu'en soit le montant, par
la mise en oeuvre des accords-cadres (marchés subséquents) -pour la gestion des
commandes du département. Pour les affaires relevant des seuils de compétence CMA :
-Apporter son expertise et son assistance au prescripteur pour réaliser un acte d'achat
dans l'optique du plus juste besoin et de gains de performance, -Réaliser un acte d'achat
dans le respect du cadre règlementaire applicable, de la politique RSE et des politiques
de segment, -Assister le gestionnaire de marché dans l'exécution du marché. L'ensemble
des activités nécessaires à un acte d'achat est mené en binôme avec le prescripteur.
-Elaborer la stratégie achat : s'assurer que le besoin n'est pas déjà couvert par un autre
marché, challenger le besoin, challenger l'estimation, identifier la procédure achat la plus
adaptée, effectuer un sourcing fournisseurs, planifier la procédure achat..., -Identifier les
fournisseurs à consulter: titulaires d'un accord cadre existant,définition d'unpanel avec
!'Acheteur Pilote de Segment, -Sélectionner les fournisseurs à consulter: vérifier la
solidité financière, rédiger le rapport de sélection, -Rédiger les différentes pièces du
dossier de consultation : Règlement Particulier de Consultation, marché et annexes,
-Mener la consultation : analyser les offres, organiser et mener les négociations,
-Travailler en collaboration avec les experts achats, juridiques et financiers, -Proposer
aux valideurs un titulaire à l'issue de la consultation : rédaction du rapport de
présentation, -Finaliser l'acte d'achat : rédaction de différents documents,
enregistrements divers, édition et signature du marché, publication de l'avis d'attribution,
archivage du dossier, -Utiliser le SI HApour mener la procédure achat (workflow de...

Profil recherché
Compétences :

I sur 3

L'acheteur.euse en apprentissage doit avoir les compétences suivantes :

Compétences techniques

-Maîtriser le processus achat,
-Connaitre le cadre réglementaire,
-Etre sensibilisé aux systèmes d'informations et /ou de télécommunications,
-Maitriser l'expression écrite et orale,
-Maitriser les techniques de négociations,
-Maitriser le Pack Office Microsoft,

Vous avez envie de travailler au sein d'une équipe dynamique et êtes doté(e) d'un bon
relationnel.

09/10/2021, 09:27



Acheteur.euse en apprentissage (H/F) à Seine Saint-Denis - Noisy-... https://www.Itaf.com/annonce/offre-emploi-apprentissage-alternan...

Par ailleurs, autonome, rigoureux.se et organisé.e, vous êtes volontaire et possédez un
bon esprit de synthèse et êtes capable d'apprécier le niveau de complexité des
situations. Enfin, vous êtes curieux.se, ouvert.e d'esprit, vous avez le sens des
responsabilités et disposez d'esprit d'initiative, du sens de la confidentialité et avez une
capacité à travailler en équipe.

Conditions d'exercice :

-Nos locaux sont situés à Noisy-le-Grand (93) sur la ligne A du RER à 20 mn de Gare de
Lyon
-Horaires de bureau
Conditions d'accès :

Rendez-vous sur StepStone pour consulter toute l'annonce

Type de contrat : Apprentissage/ Alternance

Offre Nº 10330159 - publiée le 09/10/2021 ## Référence 1 TAF: 1062392

Pour postuler

»
-Niveau bac + 3, débutant un Master 1 à la rentrée scolaire 2021-2022
-Durée de l'apprentissage : 24 mois

2 sur 3

- - -------------
Votre email Candidat

Votre mot de passe

Z Postuler à cette offre

Je crée mon compte

J'ai oublié mon mot de passe (https://www.1taf.com/password/reset)

a
■-a
■-

Retour à la liste des annonces (https://www.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi
/offres)

09/ I 0/2021, 09:27



36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ 121 MWSV

Aide comptable client recouvrement (H/F) ,,---

Gr?Actualisé le 07 octobre 2021 - offre n" 121 MWSV

93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Mssions:
Rattaché(e) au gérant de l'entreprise de services, vous assurerez les missions suivantes :
Suite à la prise de commandes, les factures sont générées automatiquement : Contrôles des factures,
pointages.300 factures en moyenne à valider et corriger suite aux bons de commande
Suivi des règlements clients, rapprochements bancaires, lettrages des comptes clients
Clients bib de la tpe aux grands comptes encours d'environ un mois de CA (factures de 150 à 25000 eruos)
Recouvrement des clients à partir d une balance agée relance téléphonique et écrite
Aide à la comptable unique sur la saisie des factures fournisseurs lettrages et règlements

Profil:
Oe formation Bac en Comptabilité, vous justifiez d'une expérience de 3 ans sur un poste similaire.
La maftrise du logiciel sage ligne 100 version i7 cloud serait un atout suplementaire ainsi que d'Excel
Votre autonomie, votre rigueur votre relationnel (bonne communication tout en étant ferme) seront également
un avantage pour accéder à ce poste. \bus avez un bon esprit d'équipe, vous êtes habitué à travailler en
étroite collaboration avec un dirigeant.

Profil souhaité

Expérience

3ans O

Savoirs et savoir-faire

LJ

indéterminée
Contrat travail

Salaire : Annuel de
22000,00 Euros à 24000,00
Euros sur 12 mois

[@ contrat à durée

() 39H Horaires normaux

Comptabilité client

Codifier un titre

Logiciels comptables Gestion comptable Saisir les factures Codifier une facture Codifier un mandat

Savoir-être professionnels

Sens de la communication Sens de l'organisation Rigueur

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

I sur I

ABIL RESSOURCES

1 ou 2 salariés

((±}) http/www.abl-ressources.com

Abi/ ressources société d intérim et cabinet de recrutement spécialisé sur les fonctions tertiaires, comptabilité finances paies RH cadres et
non cadres.

09/10/2021, 09:28



36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2852486

SOUTIEN SCOLAIRE EN COMPTABILITÉ NIVEAU SUPÉ
RIEUR À NOISY LE GRAND (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 09 octobre 2021 -offre n 2852486

Recherche: SOUTIEN SCOLAJRE EN COI\/IPTABILITÉ NIVEAU SUPÉRIEUR À NOISY LE GRAND (H/F)
Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à NOISY LE GRAND. Description du cours: Comptabilité en
Supérieur à raison d'2h00, Tous les 15 j à partir du 07/10/2021.
Rémunération : de 28,88 €à 33,88€ brut/h
Horaires de soutien scolaire : A revalider en semaine ou le week-end

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

I sur I

0 Contrat à durée
déterminée - 6 Mois
Contrat travail

09/ I 0/2021, 09:28



Offre d'emploi : Soutien scolaire en comptabilité niveau supérieur à... https://www.jobintree.com/offre-emploi/completude-576 l/soutien-s ...

Soutien scolaire en comptabilité niveau
supérieur à noisy le grand (h/f) COD

Professeur autres matières

Noisy le Grand

Emploi

Contrat ...

Rechercher

D
complétude '

Soutien scolaire en comptabilité niveau
supérieur à noisy le grand (h/f)

Completude
Noisy le Grand (93)
Publiée le 02/10/2021

CDD

Postuler

Référence: 34921216

V

V

I sur 3

n
Description du poste :

09/10/2021, 09:28



Offre d'emploi : Soutien scolaire en comptabilité niveau supérieur à... https://www.jobintree.com/offre-emploi/completude-5761/soutien-s ...

Soutien scolaire en comptabilité niveau
supérieur à noisy le grand (h/f) CDD

2 sur 3

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Informations complémentaires :
Durée du contrat : 6 mois

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Découvrez EFC élu meilleur centre de formation à
distance.

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

Professeur autres matières - Noisy le Grand

V

V

09/ I 0/2021, 09:28



36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2846808

Contrôleur / Contrôleuse de gestion (H/F)

@Publié le 03 octobre 2021 -offre n 2846808

93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

POSTE : Contrôleur de Gestion Frais Généraux H/FPROFIL: Bon niveau Excel exigé
Statut cadre
Cumul RTT au prorata du temps de présence
Appétence pour les chiffres, analyse financière, système d'information.
Avoir une capacité à bâtir et à util iser des modèles Excel complexes DESCRIPTION ."Acteur majeur dans le
secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise
fondée sur le respect et l'exigence.
Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité
et les accompagnons dans leurs recrutements.
Supplay, est la première entreprise de travail temporaire à être évaluée "exemplaire" pour sa politique RSE
26000 par AFNOR certification."

Supplay Marne la vallée recrute pour l'un de ses clients un contrôleur de gestion frais généraux dans le cadre
d'une mission intérim de 5 mois.

Les missions :
- Réaliser la clôture sur l'ensemble du périmètre frais généraux en lien avec l'équipe comptable et les
opérationnels.
- Assurer le suivi et le contrôle de frais généraux traditionnels (voitures fournitures, communication,
téléphonie..)
- Analyser et suivre les écarts (réel, budget, n-1)
- Etre le garant des différents référentiels analytiques.
- Valider les notes de frais en lien avec les procédures en vigueur.

Contrat en intérim de 5 mois.

Profil souhaité

Expérience

Expoénence eigee b

Informations complémentaires

• Qualification: Cadre
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Supplay

1 sur 1

[ Mission intérimaire-5
Mois
Contrat travail

09/ I 0/2021, 09:29



D> Mission d'intérim Contrôleur de Gestion Frais Généraux Noisy-... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/controleur-de-gestion-...

Voir toutes les recherches
$ (j9JOB

I sur 5

Supplay

Contrôleur de Gestion Frais Généraux H/F
Noisy-le-Grand - 93

Intérim -5 mois

Je postule

09/ I 0/2021, 09:29



D> Mission d'intérim Contrôleur de Gestion Frais Généraux Noisy-... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/controleur-de-gestion-...

Supplay
Intérim et recrutement

térim et du recrutement, Supplay poursuit
Supplay d'entreprise fondée sur le respect et

@) siège:Reims-51 tes de nos clients à celles de nos
éet les accompagnons dans leurs

' Recrutement - Placement - Conseils RH

Voir toutes les offres de l'entreprise
travail temporaire à être évaluée

5000 par AFNOR certification."

Supplay Marne la vallée recrute pour l'un de ses clients un contrôleur de
gestion frais généraux dans le cadre d'une mission intérim de 5 mois.

Les missions :
- Réaliser la clôture sur l'ensemble du périmètre frais généraux en lien avec
l'équipe comptable et les opérationnels.
- Assurer le suivi et le contrôle de frais généraux traditionnels (voitures
fournitures, communication, téléphonie ... ).
- Analyser et suivre les écarts (réel, budget, n-1 ).
- Etre le garant des différents référentiels analytiques.
- Valider les notes de frais en lien avec les procédures en vigueur.

Contrat en intérim de 5 mois.

Vous êtes ...

(l;J

2 sur 5

Bon niveau Excel exigé
Statut cadre
Cumul RTT au prorata du temps de présence
Appétence pour les chiffres, analyse financière, système d'information.
Avoir une capacité à bâtir et à utiliser des modèles Excel complexes.

En résumé ...
DcTr ·

09/ I 0/2021, 09:29



D> Mission d'lntérim Contrôleur de Gestion Frais Généraux Noisy-... https://www.regionsjob.com/ interim/emplois/controleur-de-gestion-...

TVPE DE CONTRAT :

Intérim-5 mois

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +5

Publiée le 01/10/2021.Ref: 7514685 ALl300921 C

3 sur 5

Intéressée ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

( J_e_p_o_s_tu_l_e )
En cliquant surJe postule, vous acceptez les_Gu ainsi que notre politique de confidentialité décrivant la
finalité des traitements de vos données personnelles.

09/10/2021, 09.29



36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://cand idat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/2713 792

Contrôleur / Contrôleuse de gestion (H/F)

@Actualisé le 02 octobre 2021 -offre n 2713792

93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

POSTE : Chef Service Controle de Gestion H/FPROFIL: Profil de candidat recherché:
Issu.e d'une formation supérieure d'Ecole de commerce ou universitaire (Master contrôle de gestion ou
comptabilité-contrôle-audit). vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans à un poste de contrôleur de
gestion ou responsable.

Un goût prononcé pour les systèmes informatiques et la connaissance de Cognes sont de réels atouts pour le
poste.

Le sens de l'organisation, la rigueur, une forte capacité d'adaptation et d'autonomie et une véritable aisance
relationnelle sont des qualités dont le.a candidat.e devra disposer pour mener avec succés ses
missions.DESCRIPTION: "Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa
croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence.
Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité
et les accompagnons dans leurs recrutements.
Supplay, est la premiére entreprise de travail temporaire à être évaluée "exemplaire" pour sa politique RSE
26000 par AFNOR certification."

Supplay Marne la vallée recrute pour l'un de ses clients dans le cadre d'un CDI un chef de service contrôle de
gestion H/F.

Rattaché à la Direction Financière Opérationnelle, le Responsable du Contrôle de Gestion encadre une équipe
de 3 collaborateurs et aura pour principales missions :

Assurer l'ensemble du process budgétaire, des forecasts et remontées mensuelles,
Etablir la clôture annuelle en lien avec la comptabilité et les opérationnels,
Elaborer/Superviser les tableaux de suivi mensuels sur les sujets opérationnels (suivi énergétique,
engagements de dépenses, Capex,),
Participer au développement de nos SI comptables et financiers (création et maintien d'états),
Suivre le cash flow mensuel,
Etre l'interlocuteur privilégié de la Direction pour toute question financière, des opérationnels pour l'analyse de
leur business et des éventuelles dérives constatées ainsi que pour la mise en place de tableaux de bord leur
permettant de suivre leur activité, des services supports (facturation, comptabilité, acheteurs gaz ) sur les
questions opérationnelles.
Améliorer en continu les processus internes de son service et les délais de clôture,
Coordonner les relations entre le Service et le reste du Groupe,
Gérer les Ressources Humaines de son service en identifiant notamment les besoins prévisionnels en
recrutement, formation.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

Informations complémentaires

• Qualification: Cadre
• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Supplay

I sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/ I 0/2021, 09:29



I> Offre Emploi CDI Chef Service Controle de Gestion Noisy-le-G... https://www.parisjob.com/emplois/chef-service-controle-de-gestion...

Voir toutes les recherches

JOB

Supplay

Chef Service Controle de Gestion H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 58min

(~ J_e_p_o_st_u_l_e__~)

I sur 5 09/10/2021, 09:29



I> Offre Emploi CDI ChefService Controle de Gestion Noisy-le-G... https://www.parisjob.com/emplois/chef-service-controle-de-gestion...

Supplay
Intérim et recrutement

Supplay

g
térim et du recrutement, Supplay poursuit
d'entreprise fondée sur le respect et

tes de nos clients à celles de nos
@) siege:Reims-51 éet les accompagnons dans leurs
(C,) Recrutement - Placement - Conseils RH

Voir toutes les offres de l'entreprise V

> travail temporaire à être évaluée
5000 par AFNOR certification."

2 sur 5

Supplay Marne la vallée recrute pour l'un de ses clients dans le cadre d'un CDI un
chef de service contrôle de gestion H/F .

Rattaché à la Direction Financière Opérationnelle, le Responsable du Contrôle de
Gestion encadre une équipe de 3 collaborateurs et aura pour principales missions

Assurer l'ensemble du process budgétaire, des forecasts et remontées
mensuelles,
Etablir la clôture annuelle en lien avec la comptabilité et les opérationnels,
Elaborer/Superviser les tableaux de suivi mensuels sur les sujets opérationnels
(suivi énergétique, engagements de dépenses, Capex,),
Participer au développement de nos SI comptables et financiers (création et
maintien d'états),
Suivre le cash flow mensuel,
Etre l'interlocuteur privilégié de la Direction pour toute question financière, des
opérationnels pour l'analyse de leur business et des éventuelles dérives
constatées ainsi que pour la mise en place de tableaux de bord leur permettant
de suivre leur activité, des services supports (facturation, comptabilité, acheteurs
gaz ... ) sur les questions opérationnelles.
Améliorer en continu les processus internes de son service et les délais de
clôture,
Coordonner les relations entre le Service et le reste du Groupe,
Gérer les Ressources Humaines de son service en identifiant notamment les
besoins prévisionnels en recrutement, formation ...

Vous êtes ...

09/ 10/2021, 09:29



D> Offre Emploi CDI Chef Service Controle de Gestion Noisy-le-G... https://www.parisjob.com/ emplois/chef-service-controle-de-gestion...

expérience d'au moins 5 ans à un poste de contrôleur de gestion ou responsable.

Un goût prononcé pour les systèmes informatiques et la connaissance de Cognas
sont de réels atouts pour le poste. @
Le sens de l'organisation, la rigueur, une forte capacité d'adaptation et
d'autonomie et une véritable aisance relationnelle sont des qualités dont le.a
candidat.e devra disposer pour mener avec succès ses missions.

En résumé ...

POSTE :

Chef Service Controle de Gestion H/F

SCTEUR DE L'ENTREPRISE :

Services aux Entreprises

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +5

Publiée le 28/09/2021 . Réf: 7475521 ALl27092021 C

Intéressée ?
Postulez dès maintenant

3 sur 5 09/10/2021, 09.29



36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/'offres/recherche/detail/2680713

Comptable Polyvalent H/F (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 30 septembre 2021 - offre n" 2680713

Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin
de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi)
mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions
transverses (back-middle office, KYC, risques, Analyste Crédits).
Notre client, société de financement en pleine croissance, recherche un Comptable Polyvalent.
Rattaché hiérarchiquement au Chef Comptable, le titulaire du poste assure les travaux de cadrages entre les
systèmes de gestion et la comptabilité.
Vos missions de reporting sont :

- Effectuer les rapprochements bancaires, les travaux d'arrêté des comptes, les reportings (déclaration TVA,
comptes consolidés, fiscalité),

- Effectuer les contrôles journaliers d'alimentation de la comptabilité et les contrôles de déversement en
comptabilité générale,

- Enregistrer les écritures de régularisation nécessaires à la demande de la gestion,
- Assurer les cadrages quotidiens et mensuels entre la gestion et la comptabilité sur les comptes clients et

comptes fournisseurs,
- Effectuer les démarches pour faire effectuer les corrections informatiques ou de gestion nécessaire et les

valider une fois réalisées,
- Analyser, corriger les écritures rejetées par les systèmes informatiques et rédiger les fiches de

maintenances nécessaires à l'intervention des équipes SAP et valider leur correcte application,
- Constater les dysfonctionnements des applications métiers,
- Valider les développements de maintenance effectués par l'informatique.

Cette liste n'est pas limitative.
Idéalement issu d'une formation en comptabilité/gestion de type Bac +2 minimum, vous justifiez d'une
expérience d'au moins 5 ans en comptabilité.
Rigoureux, autonome et organisé, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyses et le respect des process.
La connaissance du logiciel comptable SAP est un plus.
Conditions et Avantages
Peste évolutif.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 4 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Entreprise

Page Personnel

1 sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire : Annuel de
27000,00 Euros ï¿½
33000,00 Euros
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PagePersonnel

Comptable Polyvalent H/F
@) Noisy-le-Grand

CDI

0} EUR27.000-EUR33.000

https://www.pagepersonnel.fr/job-apply/comptable-polyvalent-hf/re ...

Comment souhaitez-vous postuler?

Postuler avec un CV

Postuler avec Linkedln

I sur 2

X

Pour vous aider à améliorer votre expérience, nous utilisons des cookies
de plusieurs manières : mémoriser les détails de connexion et vous
fournir une connexion sécurisée, exécuter des fonctions pour faciliter
votre recherche et vous permettre de postuler à des emplois rapidement
et facilement, collecter des statistiques pour optimiser la fonctionnalité
du site et fournir un contenu adapté à vos centres d'intérêts.

Cliquez sur Accepter et Poursuivre pour accepter les cookies ou cliquez
sur Paramètres des cookies pour consulter la description détaillée des
types de cookies utilisés et choisir de les accepter ou non pendant votre
visite sur le site.

Paramètres des
cookies
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Comptable spécialisé / spécialisée facturation (H/F)
93 - NOISY LE GRAND - <il Localiser avec Mappy ®
Publié le 29 septembre 2021 -offre n" 2562598

·Coriance, c'est quoi ?
400 collaborateurs passionnés et spécialisés dans la gestion et l'exploitation de réseaux de chaleur et de froid.
Nous offrons à nos clients une véritable expertise dans la conception, la construction et l'exploitation de leurs
installations énergétiques.
"·En bref, nous sommes"
Un groupe en pleine croissance et dans un domaine en perpétuelle évolution, Coriance recrute aujourd'hui ses
talents de demain 1

Nous proposons des solutions performantes par l'optimisation des coûts et des procédés technologiques en
faisant appel à des énergies non polluantes ou renouvelables (bois énergie, géothermie, incinération d'ordures
ménagères) mais également à des énergies traditionnelles en appoint.
Nous plaçons le développement durable au cœur de notre stratégie !
Nous recherchons un "gestionnaire facturation et recouvrement (HIF)"
Rattaché au Responsable de la cellule clients, vous intégrez une équipe composée de 6 collaborateurs.
Les missions du gestionnaire comptes clients sont les suivantes:
- **Facturation clients selon la répartition du portefeuille de sociétés du groupe:**
··pans le cadre de nos Délégations de Service Public :**
- Analyse de la cohérence des informations remontées par les opérationnels, élaboration et édition des
factures de vente d'énergie thermique, d'énergie électrique et de toutes autres factures (droits de
raccordement, travaux.),
- Gestion des fichiers Excel de calcul des prix unitaires, de calcul des régularisations ainsi que la gestion des
bases de données regroupant toutes les factures émises.
··pans le cadre de notre activité d'efficacité énergétique:••
- Facturation des P1, P2, P3, PS des différents contrats,
- Optimisation des états de facturation et délais,
- Maintien de la base contrat.
·Dans le cadre de nos facturations intra groupe :••
- Facturation des opérations intragroupe business des différents contrats.
- **Recouvrement et encaissements clients des Délégations sur le portefeuille attribué** :
- Relances amiables téléphoniques et manuscrites,
- Encaissements divers et lettrages clients,
- Mse à jour des tableaux de suivi dans le cadre des comités de recouvrement,
- Déclaration de créances,
- Participation active à la mise en place et l'optimisation de nos outils de facturation/recouvrement.
\klus êtes titulaire d'un "Bac"+2/3 en Comptabilité et Gestion et vous avez une expérience de 3 ans en
comptabilité
Vous avez la Maitrise du Pack Office et notamment d'Excel, la connaissance de Sage 1000 sera fortement
apprécié.
\kltre rigueur, votre capacité d'organisation et votre capacité d'analyse alliée à votre capacité à collaborer et
votre capacité d'adaptation seront autant d'atouts pour réussir sur ce poste.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Entreprise

Groupe Coriance

I sur2

[ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/ I 0/2021, 09:31
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Postuler GESTIONNAIRE FACTURATION
ET RECOUVREMENT (H/ F)

PARTAGEZ CE JOB :
L'OFFRE D'EMPLOI VIDÉOS

MOT DE LA DIRECTRICE

CONTRAT : CDI
TEMPS DE TRAVAIL : Temps
plein

EXPÉRIENCE : De 2 à 5 ans
NIVEAU D'ÉTUDES: DUT, BTS, Bac
+ 2

INFOS PRATIQUES

(https://www.linkedin.com
/cws/share?url=https;
//carrieres.groupe

coriance.fr/fr/s/xArddqqR)

(https://www.viadeo.com
/shareit/share/?url=https:
//carrieres.groupe
coriance.fr/fr/s/RPQ55naZ)

(https://www.facebook.com
/share.php?u=https:
//carrieres.groupe

coriance.fr/ fr/s/RBnEEpaR)
(https://twitter.com
/home?status=Offre

d'emploi chez Groupe
Coriance à Noisy-le-Grand !

https://carrieres.groupe
coriance.fr/fr/s/9v2XXWr9)

Votre mission chez Groupe Coriance:

Coriance, c'est quoi ?

400 collaborateurs passionnés et spécialisés dans la
gestion et l'exploitation de réseaux de chaleur et de froid.
Nous offrons à nos clients une véritable expertise dans la
conception, la construction et l'exploitation de leurs
installations énergétiques.

En bref, nous sommes...

Un groupe en pleine croissance et dans un domaine en
perpétuelle évolution, Coriance recrute aujourd'hui ses
talents de demain !

Nous proposons des solutions performantes par
l'optimisation des coûts et des procédés technologiques en
faisant appel à des énergies non polluantes ou
renouvelables (bois énergie, géothermie, incinération
d'ordures ménagères) mais également à des énergies

Nous utilisons des cookies pour vous permettre de
candidater à nos offres, mesurer la fréquentation du site
ainsi que vous proposer des vidéos, boutons de partage
et des remontées de contenus de plateformes sociales.
Vous pouvez changer d'avis et modifier vos choix à tout
moment.

"agr.pe, ¿ne;A.#
t e a

• s4 $ 4 8
Interdire tous les cookies Personnaiser
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recouvrement (H/F).

Rattaché au Responsable de la cellule clients, vous intégrez
une équipe composée de 6 collaborateurs.

Les missions du gestionnaire comptes clients sont les
suivantes :

• Facturation clients selon la répartition du
portefeuille de sociétés du groupe :

Dans le cadre de nos Délégations de Service Public :

• Analyse de la cohérence des informations remontées
par les opérationnels, élaboration et édition des
factures de vente d'énergie thermique, d'énergie
électrique et de toutes autres factures (droits de
raccordement, travaux... ),

• Gestion des fichiers Excel de calcul des prix unitaires,
de calcul des régularisations ainsi que la gestion des
bases de données regroupant toutes les factures
émises.

Dans le cadre de notre activité d'efficacité
énergétique :

• Facturation des Pl, P2, P3, PS des différents contrats,
• Optimisation des états de facturation et délais,
• Maintien de la base contrat.

Dans le cadre de nos facturations intra groupe :

• Facturation des opérations intragroupe business des
différents contrats.

• Recouvrement et encaissements clients des
Délégations sur le portefeuille attribué :

• Relances amiables téléphoniques et manuscrites,
• Encaissements divers et lettrages clients,
• Mise à jour des tableaux de suivi dans le cadre des
comités de recouvrement,

• Déclaration de créances,

Nous utilisons des cookies pour vous permettre de
candidater à nos offres, mesurer la fréquentation du site
ainsi que vous proposer des vidéos, boutons de partage
et des remontées de contenus de plateformes sociales.
Vous pouvez changer d'avis et modifier vos choix à tout
moment.

Interdire tous les cookies Personnaiser
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Profil de candidat recherché :

Vous êtes titulaire d'un Bac +2/3 en Comptabilité et
Gestion et vous avez une expérience de 3 ans en
comptabilité.

Vous avez la Maitrise du Pack Office et notamment d'Excel,
la connaissance de Sage 1000 sera fortement apprécié.

Votre rigueur, votre capacité d'organisation et votre
capacité d'analyse alliée à votre capacité à collaborer et
votre capacité d'adaptation seront autant d'atouts pour
réussir sur ce poste.

Compétences:

Rigoureux
Organisé
Autonome
Vigilant
Normes comptables

Nous utilisons des cookies pour vous permettre de
candidater à nos offres, mesurer la fréquentation du site
ainsi que vous proposer des vidéos, boutons de partage
et des remontées de contenus de plateformes sociales.
Vous pouvez changer d'avis et modifier vos choix à tout
moment.

e · .
n. . .

Interdire tous les cookies [ Personnaliser ]
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Contrôleur / Contrôleuse de gestion (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 29 septembre 2021 - offre nº 2558426

··Coriance, c'est quoi ?
400 collaborateurs passionnés et spécialisés dans la gestion et l'exploitation de réseaux de chaleur et de froid.
Nous offrons à nos clients une véritable expertise dans la conception, la construction et l'exploitation de leurs
installations énergétiques.
.... En bref, nous sommes.•••• Un groupe en pleine croissance et dans un domaine en perpétuelle évolution,
Coriance recrute aujourd'hui ses talents de demain !
Nous proposons des solutions performantes par l'optimisation des coûts et des procédés technologiques en
faisant appel à des énergies non polluantes ou renouvelables {bois énergie, géothermie, incinération d'ordures
ménagères) mais également à des énergies traditionnelles en appoint.
Nous plaçons le développement durable au cœur de notre stratégie !
Nous recherchons un contrôleur de gestion frais généraux (H/ F).Au sein de la Direction Finance, rattaché au
Chef.fe de service contrôle de gestion, vous aurez pour missions:
- Réaliser la clôture sur l'ensemble du périmètre frais généraux en lien avec l'équipe comptable et les
opérationnels,
- Assurer le suivi et le contrôle des frais généraux traditionnels (voitures, fournitures, communication,
téléphonie.),
- Analyser et suivre les écarts (réel, budget, N-1),
- Etre le garant des différents référentiels analytiques,
- Valider les Notes de Frais en lien avec la procédure en vigueur
··pour vous épanouir chez Coriance,"
\.k:Jus avez une formation de bac+4 /5 dans le domaine contrôle de gestion/ finance et une première expérience
significative en contrôle de gestion frais généraux.
.·Compétences."
Vous avez une appétence pour les chiffres, l'analyse financière, les systèmes d'information, capacité à bâtir et
à utiliser des modèles Excel complexes, esprit d'analyse et de synthèse.
-·Qualité comportementales."
Autonomie, initiative, capacité relationnelle, organisation, adaptabilité.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Entreprise

Groupe Coriance

I sur 1

[ contrat à durée
déterminée - 5 Mois
Contrat travail
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Postuler
N

CONTROLEUR DE GESTION
FRAIS GÉNÉRAUX (H/ F)

PARTAGEZ CE JOB :

(https://www.linkedin.com
/cws/share?url=https:
//carrieres.groupe
coriance.fr/ fr/S/ZwLVArV9)

L'OFFRE D'EMPLOI

INFOS PRATIQUES

VIDÉOS

MOT DE LA DIRECTRICE

CONTRAT : COD
DURÉE : de 4 à 5 mois

(https://www.viadeo.com
/shareit/share/?url=https:
//carrieres.groupe
coriance.fr/fr/s/9JWN37ex)

(https://www.facebook.com
/share.php?u=https:
//carrieres.groupe

coriance.fr/fr/s/ZKQL2eEx)
(https://twitter.com
/home?status=Offre

d'emploi chez Groupe
Coriance à Noisy-le-Grand !

https://carrieres.groupe
coriance.fr/fr/s/Zm4bK1eR)

TEMPS DE TRAVAIL: Temps
plein

EXPÉRIENCE : De 2 à 5 ans
NIVEAU D'ÉTUDES : Master, DESS,
DEA, Bac+5

Votre mission chez Groupe Coriance :

Coriance, c'est quoi ?

400 collaborateurs passionnés et spécialisés dans la
gestion et l'exploitation de réseaux de chaleur et de froid.
Nous offrons à nos clients une véritable expertise dans la
conception, la construction et l'exploitation de leurs
installations énergétiques.

En bref, nous sommes...

Un groupe en pleine croissance et dans un domaine en
perpétuelle évolution, Coriance recrute aujourd'hui ses
talents de demain !

Nous proposons des solutions performantes par
l'optimisation des coûts et des procédés technologiques en
faisant appel à des énergies non polluantes ou
renouvelables (bois énergie, géothermie, incinération

Nous utilisons des cookies pour vous permettre de
candidater à nos offres, mesurer la fréquentation du site
ainsi que vous proposer des vidéos, boutons de partage
et des remontées de contenus de plateformes sociales.
Vous pouvez changer d'avis et modifier vos choix à tout
moment.

Interdire tous les cookies Personnaliser
2 sur 3 09/10/2021, 09:3 I
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Nous recherchons un contrôleur de gestion frais généraux
(H/ F).Au sein de la Direction Finance, rattaché au Chef.fe
de service contrôle de gestion, vous aurez pour missions:

• Réaliser la clôture sur l'ensemble du périmètre frais
généraux en lien avec l'équipe comptable et les
opérationnels,

• Assurer le suivi et le contrôle des frais généraux
traditionnels (voitures, fournitures, communication,
téléphonie .. .),

• Analyser et suivre les écarts (réel, budget, N-1),
• Etre le garant des différents référentiels analytiques,
• Valider les Notes de Frais en lien avec la procédure
en vigueur.

Profil de candidat recherché :

Pour vous épanouir chez Coriance,

Vous avez une formation de bac+4 /5 dans le domaine
contrôle de gestion/ finance et une première expérience
significative en contrôle de gestion frais généraux.

• Compétences:

Vous avez une appétence pour les chiffres, l'analyse
financière, les systèmes d'information, capacité à bâtir et à
utiliser des modèles Excel complexes, esprit d'analyse et
de synthèse.

• Qualité comportementales:

Nous utilisons des cookies pour vous permettre de
candidater à nos offres, mesurer la fréquentation du site
ainsi que vous proposer des vidéos, boutons de partage
et des remontées de contenus de plateformes sociales.
Vous pouvez changer d'avis et modifier vos choix à tout
moment.

Sp, » a di

is «

"
Interdire tous les cookies [Personnaliser]
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Comptable industriel / industrielle (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2021 - offre nº 2512734

POSTE: Comptable Banque H/FPROFIL: Issu d'une formation de type BTS Comptabilité gestion ou DUT
gestion des entreprises minimum, vous justifiez d'une expérience similaire.

Vous êtes autonome, impliqué, rigoureux, dynamique et avez un excellent relationnel.

Conditions et Avantages

NICDESCRIPTION : Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de
toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers
de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau: De l'Aide-Comptable au Chef Comptable
en passant par le Contrôleur de Gestion.

Vous êtes à la recherche d'une expérience en comptabilité ? Vous avez le goût des chiffres, vous êtes
organisé et êtes reconnu pour votre rigueur et capacité d'adaptation ? Aors n'hésitez pas et rejoignez notre
client, un grand Groupe, en tant que Comptable Trésorerie.

Sous la responsabilité d'un Responsable Comptabilité Bancaire, vous participez aux activités de production
des données Comptables du périmètre qui vous est confié. Vos missions principales sont les suivantes :

Réaliser les opérations de comptabilité bancaire relevant de votre périmètre :

- Pointer quotidiennement les comptes et comptabiliser les écritures.
- Réaliser les campagnes de règlement relatives aux factures fournisseurs et notes de frais.
- Comptabiliser les autres encaissements et décaissements (fiscal, social).
- Répondre aux demandes clients et fournisseurs (remontées via l'outil de communication).
- Réaliser les travaux de clôture de la comptabilité bancaire de votre périmètre.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée ( 1) O

Informations complémentaires

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité: .Activités des agences de travail temporaire

I sur I

[O Mission intérimaire- 18
Mois
Contrat travail

09/10/2021, 09:32
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Voir toutes les recherches
$

https://www.regionsjob.com/interim/emplois/comptable-banque-h-...

JOB

Page Personnel

Comptable Banque H/F
Noisy-le-Grand - 93

Intérim - 18 mois

Je postule
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PagePersonnel

Page Personnel

@) siege : Neuilly-sur-seine - 92

(Cl,) Recrutement - Placement - Conseils RH

Toutes les offres en France

ce conseille et accompagne des
s secteurs d'activité. Notre équipe de 80
·s métiers de la comptabilité et de la
'eau : De l'Aide-Comptable au Chef
ur de Gestion.

ence en comptabilité? Vous avez le goût
s reconnu pour votre rigueur et capacité

2 sur 5

u auapauo : rvo> rece a>rejoignez notre client, un grand Groupe, en
tant que Comptable Trésorerie.

Sous la responsabilité d'un Responsable Comptabilité Bancaire, vous participez
aux activités de production des données Comptables du périmètre qui vous est
confié. Vos missions principales sont les suivantes:

Réaliser les opérations de comptabilité bancaire relevant de votre périmètre :

- Pointer quotidiennement les comptes et comptabiliser les écritures.
- Réaliser les campagnes de règlement relatives aux factures fournisseurs et
notes de frais.
- Comptabiliser les autres encaissements et décaissements (fiscal, social).
- Répondre aux demandes clients et fournisseurs (remontées via l'outil de
communication).
- Réaliser les travaux de clôture de la comptabilité bancaire de votre périmètre.

Vous êtes ...

Issu d'une formation de type BTS Comptabilité gestion ou DUT gestion des
entreprises minimum, vous justifiez d'une expérience similaire.

Vous êtes autonome, impliqué, rigoureux, dynamique et avez un excellent
relationnel.

Conditions et Avantages

09/ I 0/2021, 09:32
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POSTE: 0gÌ
Comptable Banque H/F ~

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

BTP

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans

TVPE DE CONTRAT :

Intérim - 18 mois

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +2

Publiee le 24/09/2021 .Réf : 923258 36705783

Intéressé· e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur
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ACHETEUR(SE) F/H (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 28 septembre 2021 -offre n 2493481

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2493481

(©
Mssions:
Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi, acteur majeur du marché du travail, œuvre pour
accélérer le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi et répondre aux besoins de recrutement des
entreprises. L'ensemble des équipes de Pôle emploi agissent au quotidien pour leur satisfaction.
Au sein du service achat marché, vous aurez pour mission de:
- Mettre en œuvre la politique et les stratégies d'achats de Pôle emploi
- Construire et piloter des stratégies d'achat
- Suivre, piloter et évaluer l'exécution des marchés
- Organiser une veille réglementaire, technique, économique et concurrentielle
- Exercer un contrôle interne et externe sur la performance achat et la qualité des prestations fournisseurs
Spécificités du poste:
Le service chats Marchés Approvisionnement recrute un Acheteur travaux et services genéraux
expérimenté H/F.

Au sein d'une équipe de 15 personnes, vous aurez pour missions:

Construire et piloter la stratégie d'achat
- Contribue à la définition, à la rédaction et au contrôle de la politique achat
- Met en œuvre cette politique au travers des stratégies d'achat sur son portefeuille
- Gère en mode projet les procédures stratégiques de marché de Pôle emploi
- Réalise l'analyse de la valeur des achats, des dépenses et des résultats pour l'estimation des marchés
- Élabore un plan d'économies annuel ou pluriannuel sur son portefeuille
- Pilote la relation fournisseurs en mettant en place des modalités de suivi
- Intègre la démarche de développement durable dans la mise en œuvre de la politique d'achat
- Mettre en œuvre les marchés
- Elabore et rédige les supports techniques ou cahiers des charges types
- Valide les cahiers des charges fonctionnels et techniques
- Apporte un appui rédactionnel pour les clauses techniques
- Détermine et pondère les cri té res de sélection des offres en collaboration avec le service prescripteur
- Pilote l'analyse et la sélection des offres
- Conduit les négociations en associant les prescripteurs
- Analyse les économies réalisées
- Elabore les différents documents-types d'un marché en collaboration avec les rédacteurs de marchés

Compétences:
Savoir mettre en œuvre les procédures d'établissement et de mise en œuvre d'un marché
Capacité à exploiter, à analyser des données, des informations
Capacité à contrôler, à vérifier, à évaluer une action, un résultat
Capacité à rendre compte
Capacité à négocier
Capacité à travailler en réseau
Capacité à synthétiser
Spécificités:
Non renseigné

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Formation

Bac+5 et plus ou équivalents bâtiment second oeuvre

Informations complémentaires

• Qualification . Agent de maitrise
• Secteur d'activité : Administration publique (tutelle) des activités économiques

sur 2

0 Contrat à durée
déterminée - 12 Mois
Contrat travail
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Entreprise

pôle emploi - DR Ile-de-France
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POLE EMPLOI - ACHETEUR(SE) F/H

ACHETEUR(SE) FIH

Informations générales

Service de rattachement

«
pôle emploi
re erute

https://www.recrute.pole-emploi.org/Pages/Offre/detailoffre.aspx?r...

Premier acteur du marché du travail en France avec 55 000 collaborateurs, plus de 900 agences et relais de proximité ainsi qu'un
réseau de partenaires sur l'ensemble du territoire, Pôle emploi œuvre au quotidien pour faciliter le retour à l'emploi des
demandeurs et offrir aux entreprises des réponses adaptées à leurs besoins de recrutement. Pour en savoir plus sur Pôle emploi,
consultez le site www.pole-emploi.org/accueil/

Référence
2021-34851
Date de première publication
22/09/2021

Date de publication
22/09/2021

Description du poste

Intitulé
ACHETEUR(SE) F/H

Métier/Emploi
ACHATS - MARCHES - ACHETEUR(SE)

Filière
Support

Type de contrat
CDD

Durée du contrat si CDD
12 mois

Temps de travail

I sur 3 09/10/2021, 09:33



POLE EMPLOI - ACHETEUR(SE) F/H

Temps complet

https®le-emploi.ocg/Pages/Offi-e/detailofrre.aspx?t...

Missions/Activités
Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi, acteur majeur du marché du travail, œuvre pour accélérer le retour à
l'emploi des demandeurs d'emploi et répondre aux besoins de recrutement des entreprises. L'ensemble des équipes de Pôle
emploi agissent au quotidien pour leur satisfaction.
Au sein du service achat marché, vous aurez pour mission de :
- Mettre en œuvre la politique et les stratégies d'achats de Pôle emploi
- Construire et piloter des stratégies d'achat
- Suivre, piloter et évaluer l'exécution des marchés
- Organiser une veille réglementaire, technique, économique et concurrentielle
- Exercer un contrôle interne et externe sur la performance achat et la qualité des prestations fournisseurs

Spécificités du poste
Le service Achats Marchés Approvisionnement recrute un Acheteur travaux et services généraux expérimenté H/F.
Au sein d'une équipe de 15 personnes, vous aurez pour missions:
Construire et piloter la stratégie d'achat

- Contribue à la définition, à la rédaction et au contrôle de la politique achat
- Met en œuvre cette politique au travers des stratégies d'achat sur son portefeuille
- Gère en mode projet les procédures stratégiques de marché de Pôle emploi
- Réalise l'analyse de la valeur des achats, des dépenses et des résultats pour l'estimation des marchés
- Élabore un plan d'économies annuel ou pluriannuel sur son portefeuille
- Pilote la relation fournisseurs en mettant en place des modalités de suivi
- Intègre la démarche de développement durable dans la mise en œuvre de la politique d'achat
- Mettre en œuvre les marchés
- Elabore et rédige les supports techniques ou cahiers des charges types
- Valide les cahiers des charges fonctionnels et techniques
- Apporte un appui rédactionnel pour les clauses techniques
- Détermine et pondère les critères de sélection des offres en collaboration avec le service prescripteur
- Pilote l'analyse et la sélection des offres
- Conduit les négociations en associant les prescripteurs
- Analyse les économies réalisées
- Elabore les différents documents-types d'un marché en collaboration avec les rédacteurs de marchés

Compétences
Savoir mettre en œuvre les procédures d'établissement et de mise en œuvre d'un marché
Capacité à exploiter, à analyser des données, des informations
Capacité à contrôler, à vérifier, à évaluer une action, un résultat
Capacité à rendre compte
Capacité à négocier
Capacité à travailler en réseau
Capacité à synthétiser

Rémunération annuelle brute (proratisée sur la durée effective du contrat)
A définir selon profil

Détail de la rémunération
salaire incluant un 13ème mois et une allocation vacances

Localisation du poste
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POLE EMPLOI - ACHETEUR(SE) F/H https://www.recrute.pole-emploi.org/Pages/Offre/detailoffre.aspx?r...

Localisation
DR Ile-de-France, Seine Saint-Denis (93), DR iLE DE France (75725)

Déplacements
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre de l'exercice des missions et formations dispensées

Calendrier

Date de prise de poste souhaitée
Dès que possible

Profil candidat

Profil souhaité
- Titulaire d'une formation Bac + 4/5 Ecole de commerce, spécialisation Achats
- Expérience de 3 ans minimum dans les achats travaux
- Connaissance du code de la commande publique, des règles de la commande publique (connaissance de l'ordonnance 2016)
- Aisance relationnelle et rédactionnelle
- Bonnes capacités de négociation
- Capacité d'adaptation
- Réactivité, rigueur et autonomie dans la réalisation de vos activités
- Curiosité
- Esprit de synthèse
- Maitrise du Pack Office
- Connaissance de SAP

Diplôme exigé
Master II

Domaine d'étude
BTP & Second œuvre

Expérience professionnelle
De 3 à 5 ans
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36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Comptable Banque H/F (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 28 septembre 2021 - offre nº 2491044

https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/2491044

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous
secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de
la gestion jusqu'au cadre de premier niveau: De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le
Contrôleur de Gestion.
Vous êtes à la recherche d'une expérience en comptabilité ? \bus avez le goût des chiffres, vous êtes
organisé et êtes reconnu pour votre rigueur et capacité d'adaptation ? Alors n'hésitez pas et rejoignez notre
client, un grand Groupe, en tant que Comptable Trésorerie.
Sous la responsabilité d'un Responsable Comptabilité Bancaire, vous participez aux activités de production
des données Comptables du périmètre qui vous est confié. \bs missions principales sont les suivantes :
Réaliser les opérations de comptabilité bancaire relevant de votre périmètre :

- Pointer quotidiennement les comptes et comptabiliser les écritures,
- Réaliser les campagnes de règlement relatives aux factures fournisseurs et notes de frais,
- Comptabiliser les autres encaissements et décaissements (fiscal, social),
- Répondre aux demandes clients et fournisseurs (remontées via l'outil de communication),
- Réaliser les travaux de clôture de la comptabilité bancaire de votre périmètre.

Issu d'une formation de type BTS Comptabilité gestion ou DUT gestion des entreprises minimum, vous
justifiez d'une expérience similaire.
Vous êtes autonome, impliqué, rigoureux, dynamique et avez un excellent relationnel.
Conditions et Avantages
NC

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 4 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'euvre

Entreprise

Page Personnel

I sur I

[ Mission intérimaire - 18
Mois
Contrat travail
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Page Personnel

PagePersonnel

Comptable Banque H/F
@) Noisy-le-Grand

@O Interim

https://www.pagepersonnel.fr/job-apply/comptable-banque-hf/ref/...

Comment souhaitez-vous postuler?

Postuler avec un CV

Postuler avec Linkedln Im

Les informations personnelles que vous nous avez transmises seront exploitées dans le seul but

I sur 2

X

Pour vous aider à améliorer votre expérience, nous utilisons des cookies
de plusieurs manières : mémoriser les détails de connexion et vous
fournir une connexion sécurisée, exécuter des fonctions pour faciliter
votre recherche et vous permettre de postuler à des emplois rapidement
et facilement, collecter des statistiques pour optimiser la fonctionnalité
du site et fournir un contenu adapté à vos centres d'intérêts.

Cliquez sur Accepter et Poursuivre pour accepter les cookies ou cliquez
sur Paramètres des cookies pour consulter la description détaillée des
types de cookies utilisés et choisir de les accepter ou non pendant votre
visite sur le site.

Paramètres des
cookies
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36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/241851 O

Conseiller en gestion de patrimoine~HLF
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy 9
Publié le 27 septembre 2021 - offre n 241851 O

Description du peste

Créée en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er courtier Ve-Epargne en France depuis 2015
(Source: Top 10 Ve-Epargne - La Tribune de L'Assurance - juin 2021). Certifiée ISO 9001, Predictis propese
des solutions patrimoniales et assurancielles au service des particuliers et professionnels. La société compte
plus de 300 conseillers, basés en Île-de-France, à Strasbourg, Lyon, Toulouse, Nice, Bordeaux, et Ax
Marseille. Une formation professionnelle théorique et pratique de 150 heures réparties sur 4 semaines est
dispensée peur tous les conseillers Predictis. Détails de la formation : Connaissances générales (présentation
du secteur d'activité, catégories d'assurances, etc.), fiscalité de l'assurance vie (succession, transmission,
régimes matrimoniaux, etc.), déontologie et formation sur la lutte anti-blanchiment. Mssions: - Prospection
téléphonique et prise de rendez-vous - Rendez-vous et propesition d'offres adaptées - Etablissement du bilan
patrimonial - Conseil et Propesition de contrats d'assurance - Développement et Gestion d'un portefeuille client
Vous êtes persévérant(e), travailleur (se), autonome, doté(e) d'un excellent sens relationnel, et avez le goût du
challenge ? Votre dynamisme et votre implication seront les principales qualités qui vous permettront de
réussir. Titulaire d'un Bac+2 à Bac+5, Predictis vous permet de développer votre fibre commerciale et de vous
surpasser. Grâce à des formations diplômantes, nous vous accompagnons dans la connaissance du secteur
de l'assurance et de votre métier. Avec cette base solide, vous aurez toutes les clés en main peur atteindre le
succès dans votre métier. Predictis est attentif à vos perspectives d'évolution et vous permettra d'acquérir les
compétences managériales nécessaires.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

I sur I

Profession libérale
Emploi non salarié
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Conseiller en gestion de patrimoine (h/f) - Noisy-le-Grand - Offre ... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/7d865f5b33fe409e6f7c04 ...

Quel emploi recherchez-vous ?

Ou ?

Rechercher
•

f Predictis C] Conseiller en gestion de patrimoine

Réduire n

:rimoine (h/f)

STIMER MON SALAIRE

CG JE ÉPos MoN cv
En chquantsur JE DÉPOSE MON CV" vous
acceptez lesGt ainsi que notre p tvq
de ntaentvahte décrant la finalte des
traitements de vos donnéespersonnelles.

rrcurr3.

mn, est le 1er courtier Vie-Epargne en France depuis 2015 (Source : Top 10 Vie-Epargne- La
9001, Predictis propose des solutions patrimoniales et assurancielles au service des
lus de 300 conseillers, basés en Île-de-France, à Strasbourg, Lyon, Toulouse, Nice,

¡ue de 150 heures réparties sur 4 semaines est dispensée pour tous les conseillers

Détails de la formation : Connaissances générales (présentation du secteur d'activité, catégories d'assurances, etc.), fiscalité de l'assurance
vie (succession, transmission, régimes matrimoniaux, etc.), déontologie et formation sur la lutte anti-blanchiment.

Missions:
• Prospection téléphonique et prise de rendez-vous
• Rendez-vous et proposition d'offres adaptées
• Etablissement du bilan patrimonial
• Conseil et Proposition de contrats d'assurance
• Développement et Gestion d'un portefeuille client

Vous êtes persévérant(e), travailleur (se), autonome, doté(e) d'un excellent sens relationnel, et avez le goût du challenge? Votre dynamisme
et votre implication seront les principales qualités qui vous permettront de réussir. Titulaire d'un Bac+2 à Bac+5, Predictis vous permet de
développer votre fibre commerciale et de vous surpasser. Grâce à des formations diplômantes, nous vous accompagnons dans la
connaissance du secteur de l'assurance et de votre métier.

Avec cette base solide, vous aurez toutes les clés en main pour atteindre le succès dans votre métier. Predictis est attentif à vos
perspectives d'évolution et vous permettra d'acquérir les compétences managériales nécessaires.

Postuler

Offre similaire

Conseiller en gestion de patrimoine (h/f)
? charenton-le-Pont [] indépendant [] Predictis y Conseiller en gestion de patrimoine

I sur2

Voir la suite

Offre similaire

Conseiller en gestion de patrimoine h/f (indépendant / freelance)

09/10/2021, 09:34



Conseiller en gestion de patrimoine (h/f) - Noisy-le-Grand - Offre ... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/7d865f5b33fe409e6f7c04...

STIMER MON SALAIRE

1 Conseil y Conseiller en gestion de patrimoine

Voir la suite

Conseiller en gestion de patrimoine

7
he paris idf h/f
ade Recrutement

G JE DÉPOSE MON CV

En cquant sur "JE DEPOSEMON CV" vous
acceptez les CGams que notre po tuq ue
de ontentahtedecrvant la finalte des
traitements de vos donnéespersonnelles.

Voir la suite

I
~~ plus d'offres d'empl~

2 sur 2

studifr+ Formations en ligne - Pour Demandeurs d'emploi
► Accéder au Annonce Bénéficiez d'un financement à 100% pour vous former aux métiers du digital
site Web

r maformation.fr • Formation professionnelle - Plus de 200 000 Formations
► Accéder au Annonce Une formation pour un métier dés demain. Accédez instantanément à plus de 200 000
site Web Formations dans l'Ouest adaptées à votre projet. Utilisez votre CPF. Annuaire des formations. Formations

Certifiées. Types: Formation Professionnelle, CPF, Formation à Distance, VAE, Bilan de Compétences.
Le Référencement · Formations En E-Commerce· Le Webdesign · Marketing Digital

Offres similaires

Emploi Banque à Noisy-le-Grand

Emploi Noisy-le-Grand

Emploi Seine-Saint-Denis

Emploi Ile-de-France

Intérim Banque à Noisy-le-Grand

Intérim Noisy-le-Grand

Intérim Seine-Saint-Denis

Intérim Ile-de-France

Accueil> Emploi > Emploi Banque > Emploi Conseiller en gestion de patrimoine > Emploi Conseiller en gestion de patrimoine à Noisy-le-Grand > Conseiller en

gestion de patrimoine (H/F)

Informations légales - Conditions générales d'utilisation - Cookies - Politique de confidentialité - Gérer mes cookies

2021 Jobijoba - Tous Droits Réservés

Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique destiné à Jobijoba SA. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant. Pour en savoir plus, consultez vosdroitssur le site de la CNIL.
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36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detai V I 20XDY H

Analyste financier/ financière (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 07 octobre 2021 - offre nº 120XDYH

Ref CO CPF CHEF de PROJET FINANCIER en ENTREPRISE
Société spécialisée dans la gestion des réseaux de chaleurs et frigorifiques trés sensibles aux problématiques
de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables· géothermie- bois- incinération de déchets
Au sein de la Direction Financière vous serez en charge des projets financiers :

Internes . appel d'offres, avenants raccordements clients à savoir : identification des risques - axes
d'amélioration - simulation cpte de résultat-bilan -trésorerie-financement - cohérence des hypothèses
retenues-rentabilité de l'opération

Acquisitions : identification des cibles - modélisation - analyse Due Diligence et rapports des revues
financières - présentation aux différentes instances

Revue et actualisation du Business Plan du Groupe - Participation aux processus de refinancement
Reporting mensuel à destination du CAvous possédez impérativement une expérience de 3 ans au sein

d'un cabinet d'audit ou de conseil ou d'un fonds d'investissement ou d'un département en charge des appels
d'offres ou des opérations M&A

Profil souhaité

Expérience

3as @

Savoirs et savoir-faire

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Annuel de
45000,00 Euros à 55000,00
Euros sur 12 mois

Fiscalité O Veille concurrentielle O Réaliser un modèle de prévision O Expérience en ENTREPRISE ou Cabinet 0
Expérience en M & A O

Savoir-être professionnels

Expérience en analyse d'AO O Expérience en cabinet d'audit ou fond d'lnvest O Maitrise de Excel O

Force de proposition

Formation

Sens de la communication Autonomie

Bac+5 et plus ou équivalents

Informations complémentaires

• Qualification. Cadre
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Entreprise

CIMEM

O salarié

Cabinet CIMEM
Recrutement de Cadres expérimentés et de cadres Dirigeants
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36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Aide-comptable (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 120VKDY

https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ 120VKDY

Royal service, blanchisserie industrielle implantée à Noisy le grand. Nous traitons les différente étapes du
blanchissage du linge ; ramassage, tri, nettoyage et réexpédition du linge à nos clients.
Nous recrutons un/e aide comptable, diplôme BAC +2 métier de la comptabilité, à temps complet sur 39
heures hebdomadaires Vous assurerez la facturation, les relances clients, le suivi des encaissements, les
rapprochements bancaires pour trois sociétés. Pour cela une bonne maitrise de la communication, de
l'informatique, une bonne mémorisation ainsi qu'une bonne organisation vous est demandé.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

□

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

39H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
1900,00 Euros à 2000,00
Euros sur 12 mois

Comptabilité client

Codifier un mandat

Outils bureautiques

Codifier un titre

Logiciels comptables Comptabilité bancaire Saisir les factures Codifier une facture

Savoir-être professionnels

Sens de la communication

Formation

Autonomie Sens de l'organisation

Bac+2 ou équivalents comptabilité

Informations complémentaires

• Qualification: Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Blanchisserie-teinturerie de gros

Entreprise

ROYAL SERVICE

20 à 49 salariés

Royal Service est une blanchisserie industrielle.
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36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.po le-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ 1697098

Comptable industriel / industrielle(H/F)
93-NOISY LE GRAND- Locaser avec May 9
Actualisé le 02 octobre 2021 - offre nº 1697098 .Y
POSTE : Comptable H/FPROFIL: DESCRIPTION Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client
un Comptable H/F ;

Mssions liées à l'activité entretien des contrats de garanties : cadrages, rapprochements bancaires, bandes
de prélèvement et de virement, apurements.
- Cadrage des encours de financement des ventes (contrôles journaliers de l'alimentation comptable,
comptabilisation des écritures de régularisation, cadrages quotidiens comptabilité? gestion.
- Rapprochements bancaires : vérification quotidienne de l'intégration des relevés de comptes, faire les
rapprochements, comptabiliser les écritures, effectuer les recherches et traiter les suspens.
- Remise en banque des chèques reçus, suivi - régularisation ? lettrage des comptes, réalisation d'audits,
archivage.
Titulaire d'un Bac +2 en comptabilité, vous bénéficiez d'une expérience de minimum 3 ans.

Qualités requises :
- Rigueur
- Méthode.
- Capacité à travailler en équipe.

Dans le cadre de sa politique diversité, IVanpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont
celles de personnes en situation de handicap Date début : Dés que possible Durée : 3 mois renouvelable

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3As @

Formation

Bac+2 ou équivalents comptabilité O

Informations complémentaires

• Qualification • Agent de maitrise
• Secteur d'activité Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Manpower Gd Paris Banque

I sur I

[O Mission intérimaire- 3
Mois
Contrat travail
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36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Comptable (H/F)
93-NOISY LE GRAND- Localiser avec Mappy

Actualisé le 01 octobre 2021 - offre n 1591805

https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/ 1591805

Mssions liées à l'activité entretien des contrats de garanties : cadrages, rapprochements bancaires, bandes
de prélèvement et de virement, apurements.Cadrage des encours de financement des ventes (contrôles
journaliers de l'alimentation comptable, comptabilisation des écritures de régularisation, cadrages quotidiens
comptabilité - gestion.Rapprochements bancaires: vérification quotidienne de l'intégration des relevés de
comptes, faire les rapprochements, comptabiliser les écritures, effectuer les recherches et traiter les
suspens.Remise en banque des chèques reçus, suivi - régularisation - lettrage des comptes, réalisation
d'audits, archivageTitulaire d'un Bac+ 2 en comptabilité, vous bénéficiez d'une expérience de minimum 3
ans. Qualités requises .- Rigueur - Méthode- Capacité à travailler en équipe

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

ManpowerGD PARIS BANQUE recherche pour son client un Comptable (HIF);

I sur I

Mission intérimaire- 3
Mois
Contrat travail

Salaire : Annuel de
25000,00 Euros ï¿½
27000,00 Euros
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Offre d'emploi en Intérim Comptable (H/F) avec l'agence Manpow...

/ Mwanpower

Référence
Intérim

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interim/...

Continuer sans accepter>

Comptable (H/F

93160 Noisy-le-Gra

Nous utilisons des cookies pour nous assurer du bon fonctionnement
de notre site, pour mesurer et analyser notre trafic ainsi que pour
personnaliser notre contenu et nos publicités. Avec votre accord, nous
partageons des informations quant à votre navigation sur notre site
avec nos partenaires publicitaires de réseaux sociaux. Politique de
Cookies.

Le poste
en un clin d'oeil Paramètres des

cookies

I sur 2

Contrat : Intérim
Statut : Non Cadre
Secteur d'activité : Banques, Etablissements de crédits
Lieu de travail : 93160 Noisy-le-Grand
Nombre de poste(s)
proposé(s) : 1

Date de début: Dès que possible
Durée : 3 mois renouvelable
Salaire : 25 000 à 27 000 € par an
Expérience : 3 ans Minimum

Référence: 1100457516
Date de l'annonce: 21/09/2021

L'entreprise

Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client un Comptable (H/F);

Les missions

Missions liées à l'activité entretien des contrats de garanties : cadrages, rapprochements bancaires, bandes de
prélèvement et de virement, apurements.

• Cadrage des encours de financement des ventes (contrôles journaliers de l'alimentation comptable,
comptabilisation des écritures de régularisation, cadrages quotidiens comptabilité - gestion.

• Rapprochements bancaires : vérification quotidienne de l'intégration des relevés de comptes, faire les
rapprochements, comptabiliser les écritures, effectuer les recherches et traiter les suspens.

• Remise en banque des chèques reçus, suivi - régularisation - lettrage des comptes, réalisation d'audits,
archivage

Le profil

09/10/2021, 09:36



Offre d'emploi en Intérim Comptable (H/F) avec l'agence Manpow... https ://www.manpower.fr/candidats/detai I-offre-d-emp loi/ interim/...

Titulaire d'un Bac + 2 en comptabilité, vous bénéficiez d'une expérience de minimum 3 ans.

Qualités requises :

- Rigueur
- Méthode
- Capacité à travailler el

Dans le cadre de sa pol
de personnes en situati

Continuer sans accepter>

Nous utilisons des cookies pour nous assurer du bon fonctionnement
de notre site, pour mesurer et analyser notre trafic ainsi que pour
personnaliser notre contenu et nos publicités. Avec votre accord, nous
partageons des informations quant à votre navigation sur notre site
avec nos partenaires publicitaires de réseaux sociaux. Politique de
Cookies.

latures dont celles

2 sur 2

Info COVID-19 . durar
offre d'emploi que les
gouvernement et que l
l'entreprise, pour tout l

Paramètres des
cookies

09/ I 0/2021, 09:36



36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https ://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/ 120HVMW

Responsable contrôle de gestion (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 05 octobre 2021 - offre n 120HVMW

Ref CO CG4 CHEF de SERVICE CONTROLE de GESTION en ENTREPRISE
Société spécialisée dans la gestion des réseaux de chaleurs et frigorifiques très sensibles aux problématiques
de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables : géothermie- bois- incinération de déchets
AJ sein de la Direction Financière avec une équipe de 3 personnes, vos activités seront axées sur :

• l'opérationnel . - établissement du budget, des prévisions et des remontées mensuelles
- établissement des éléments de clôture annuelle en lien avec la compta
et les opérationnels

-suivi des tableaux mensuels opérationnels (Capex, énergie, dépenses, )
-participation à l'optimisation du SI comptable et financier

-appui auprès des opérationnels (notamment sur les tableaux de bord)
et aux services supports
-amélioration des processus internes et des délais de clôture

le bilantiel : participation à l'analyse de la trésorerie et à l'élaboration du cash flow

Profil souhaité

Expérience

sas @

Savoirs et savoir-faire

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

() 35H Horaires normaux

Salaire : Annuel de
55000,00 Euros à 60000,00
Euros sur 12 mois

Indicateurs de suivi d'activité O Concevoir des indicateurs O Déterminer des mesures correctives O
Évaluer la performance d'une structure O Suivre l'évolution des résultats financiers d'une structure O Connaissance secteur Energie

Expérience en ENTREPRISE 0

Savoir-être professionnels

Metrse Excel b@ Menagement b Sage 1000 ou TM1Cognos

Sens de la communication

Formation

Autonomie Rigueur

Bac+S et plus ou équivalents O

Informations complémentaires

• Qualification: Cadre
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Entreprise

CIMEM

O salarié

Cabinet C/MEM
l s[erutement de Cadres expérimentés et de cadres Dirigeants 09/ I 0/2021, 09:36



36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Comptable unique BTP (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 07 octobre 2021 - offre nº 120GDVK

https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ 120G DVK

Dans le cadre d'un départ en retraite, vous occupez le poste de comptable au sein d'une entreprise de
bâtiment Vos principales missions sont .
- Gestion administrative
- Saisie des pièces comptables et rapprochements bancaires
- Réalisation des bulletins de paie pour les salariés
- Déclarations fiscales et sociales
- Réalisation du bilan
\,klus avez une expérience de 5 à 10 ans en comptabilité dans le secteur du BTP.

Profil souhaité

Expérience

sas @

Savoirs et savoir-faire

□

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire : Mensuel de
2000,00 Euros à 3000,00
Euros sur 12 mois

() 35HHorares normaux

Logiciels comptables Saisir les factures Codifier une facture Codifier un mandat Codifier un titre

Savoir-être professionnels

Travail en équipe

Formation

Sens de l'organisation Rigueur

Bac+2 ou équivalents comptabilité - BTS COMPTABILITE OU NIVEAU BTS COMP

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité: Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Entreprise

BFF

3F-
2ONSTRUCTION

I sur 2

O salarié

BFF CONSTRUCTION est une entreprise générale de bâtiment, menée par deux personnes possédant une riche expérience dans les
métiers de gros ceuvres, terrassement, rénovation et génie civil et mettant à votre disposition un personnel qualifié afin de répondre à vos
besoins. Projets immobiliers : nous réalisons pournos clients Industriels ou particuliers tous types de projets immobiliers, de la
construction neuve ainsi que la rénovation, la réfection, et la réhabilitation des anciens bâtiments.

09/10/2021, 09:36



36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Comptable fournisseurs (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2021 - offre n 9184438

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/9 184438

POSTE : Comptable Fournisseurs HFPROFIL Issu(e) d'une formation comptable, vous justifiez d'une
première expérience similaire d'au moins 2 ans DESCRIPTION. Vos principales missions seront les
suivantes: Saisie des factures fournisseurs Lettrage de comptes Rapporchements bancaires Déclaration de
TVA Aide au déploiement de l'outil de facturation

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) (1) O

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

I sur I

[ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/10/2021, 09:3 7



D> OfTre Emploi CDI Comptable Fournisseurs Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/emplois/comptable-fournisseurs-h-f-687...

Voir toutes les recherches

JOB

I sur 4

Le Bon Candidat Recrutement

Comptable Fournisseurs H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

27 000 - 28 000 EUR par an
Temps de trajet: 58min

( J_e_p_o_s_t_u_le ~)

09/10/2021, 09:37



[> Offre Emploi CDI Comptable Fournisseurs Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/emplois/comptable-fournisseurs-h-f-687...

LEBON
CANDIDAT

Le Bon Candidat Recrutement

? siege:Paris- 75

(Cl,) Recrutement - Placement - Conseils RH

nt recherche ...

ivantes : Saisie des factures fournisseurs
s bancaires Déclaration de TVA Aide au

Voir toutes les offres de l'entreprise

similaire d'au momns 2 ans.

En résumé ...

POSTE :

Comptable Fournisseurs H/F

SCTEUR DE L'ENTREPRISE :

Banque, Assurance, Finance

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans

ÎYPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

BEP, CAP

SALAIRE :

27 000 - 28 000 EUR par an

Publiee le 29/09/2021.Ref : 469029/929775 3753

us justifiez d'une première expérience

2 sur 4

lntéressé·e?
Postulez dès maintenant

09/10/2021, 09:37



36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Gestionnaire maladie (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 117QVGT

Offre avec peu de candidats

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail l l 7QVGT

Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi, acteur majeur du marché du travail, œuvre pour
accélérer le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi et répondre aux besoins de recrutement des
entreprises. L'ensemble des équipes de Pôle emploi agissent au quotidien pour leur satisfaction. [Q contrat à durée

déterminée - 9 Mois
Contrat travail

Au sein du service paie et administration du personnel, vous aurez pour mission:

La gestion d'un portefeuille d'environ 450 salariés

la gestion de la Maladie, relations avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie

Le suivi des arrêts maladie et interaction avec les salariés ainsi que les managers.

Vous devez

maitriser la saisie des arrêts maladie

connaitre le mécanisme de la subrogation ainsi que des temps partiels thérapeutiques

traiter les dossiers de prévoyance

savoir faire des contrôles de paie au niveau de la maladie et établir des attestations emploi sur Net
entreprise

Profil souhaité

Expérience

3ans @

Savoir et savoir-faire

ack once b

Savoir-être professionnels

u Salaire : Mensuel de
2109,11 Euros sur 14 mois

() 37H30 Horaires normaux

Travail en équipe

Formation

Sens de l'organisation Rigueur

Bac+2 ou équivalents O

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité: Administration publique (tutelle) des activités économiques
• Candidatures en cours : 1

Entreprise

POLE EMPLOI DR ILE DE FRANCE 09/10/2021, 09:38



36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7944969

Auditeur / Auditrice interne (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2021 - offre nº 7944969

POSTE : Contrôleur de Gestion - Contrôleur Interne H/FPROFIL: Nous recherchons un profil motivé, curieux
avec une bonne compréhension des outils informatiques.
Un bon niveau Excel (Outil VBA, macro... ) est nécessaire sur ce poste.
Vous maitrisez l'anglais
Niveau MasterDESCRIPTION CPI Global regroupe en son sein un bureau d'études, des usines de
production, des informaticiens, des électroniciens, une équipe d'installateurs et une maintenance couvrant le
territoire national.

CPI Global est l'un des leaders français sur le marché de la visibilité en points de vente.

Elle est présente sur le territoire national grâce à 12 bases régionales pour amener à ses clients un réseau
homogène d'intervention dans le domaine du merchandising.

Son Chiffre d'Affaires est de 21 Mllions d'Euros.

Elle compte plus de 170 collaborateurs.
www.cpiglobal.com

Sous la responsabilité directe du Directeur Administratif Financier, au sein du service financier d'un groupe de
sociétés, vous assisterez l'équipe composée de 4 personnes dans leurs missions de Comptabilité, Contrôle
de Gestion, Contrôle interne.

\kJus assisterez l'équipe dans les sujets suivants :

La Comptabilité :

- Comptabilité Clients et fournisseurs.

- Gestion des Notes de Frais.

- Fiscalité

- Analyse de comptes, clôture mensuelle.

Le Contrôle de Gestion :

- Reporting financier et de gestion (y compris tableaux de bord).

- Stock. suivi, préparation des états, et contrôle avec les éléments comptables, inventaires physiques.
- Process Budgétaire.

Vous serez également amené à participer à l'évolution et à la construction de certains éléments:

- Système de contrôle interne de l'entreprise et à l'amélioration des processus (revue du process, mise en
place de test sur la validation des achats, mise en concurrence de certain frns. )

- En fonction de l'actualité de l'entreprise participé à l'étude des besoins, à la conception et à la mise en place
d'analyses plus opérationnelles.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (O)

Langue

Anglais O

Contrat à durée
déterminée - 12 Mois
Contrat apprentissage

I sur 2 09/10/2021, 09:38



36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi
Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité: Fabrication de cartonnages

2 sur 2

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7944969

09/10/2021, 09:38



I> Offre d'Altemance Contrôleur de Gestion Contrôleur Interne Noi... https://www.parisjob.com/emplois/controleur-de-gestion-controleur...

Voir toutes les recherch® JOB

CPI Global

Contrôleur de Gestion - Contrôleur
Interne H/F

Noisy-le-Grand - 93

Alternance - 12 mois

Temps de trajet: 57min

( J_e_p_o_st_u_l_e )

I sur 5 09/10/2021, 09:38
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I> Offre d'Altemance Contrôleur de Gestion Contrôleur Interne Noi... https://www.parisjob.com/emplois/controleur-de-gestion-controleur...

Qi)

@ siege : Noisy-Le-Grand - 93

(C,) conseil et service en Ingenierie

rançais sur le marché de la visibilité en points de

Toutes les offres en France
3 national grâce à 12 bases régionales pour
homogène d'intervention dans le domaine du

merchandising.

Son Chiffre d'Affaires est de 21 Millions d'Euros.

Elle compte plus de 170 collaborateurs.
www.cpiglobal.com

Sous la responsabilité directe du Directeur Administratif Financier, au sein du
service financier d'un groupe de sociétés, vous assisterez l'équipe composée de 4
personnes dans leurs missions de Comptabilité, Contrôle de Gestion, Contrôle
interne.

Vous assisterez l'équipe dans les sujets suivants :

La Comptabilité :

- Comptabilité Clients et fournisseurs.

- Gestion des Notes de Frais.

- Fiscalité.

- Analyse de comptes, clôture mensuelle.

Le Contrôle de Gestion :

- Reporting financier et de gestion (y compris tableaux de bord).

- Stock: suivi, préparation des états, et contrôle avec les éléments comptables,

2 sur 5 09/10/2021, 09:38



[> Offre d'Altemance Contrôleur de Gestion Contrôleur Interne Noi... https://www.parisjob.com/emplois/controleur-de-gestion-controleur...

certains éléments : @
- Système de contrôle interne de l'entreprise et à l'amélioration des processus
(revue du process, mise en place de test sur la validation des achats, mise en
concurrence de certain frns ... ).

- En fonction de l'actualité de l'entreprise participé à l'étude des besoins, à la
conception et à la mise en place d'analyses plus opérationnelles.

Vous êtes ...

Nous recherchons un profil motivé, curieux avec une bonne compréhension des
outils informatiques.
Un bon niveau Excel (Outil VBA, macro ... ) est nécessaire sur ce poste.
Vous maitrisez l'anglais
Niveau Master.

En résumé ...

POSTE :

Contrôleur de Gestion - Contrôleur Interne H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Distribution, Commerce de gros

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

EXPÉRIENCE REQUISE :

- 1 an, 1 à 7 ans

TVPE DE CONTRAT :

Alternance- 12 mois

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +5

AVANTAGES:

Tickets Restaurant
Mutuelle
Le poste est à pourvoir au sein d'une entreprise dynamique avec des projets novateurs, intéressants et
motivants; qui pourra évoluer en fonction des capacités et de l'envie du candidat à évoluer.

prihli+o lo 0/10/2091 6f · 366,87/1714800 (DG(CIO3A

3 sur 5 09/10/2021, 09:38



36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2713656

CHEF SERVICE COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ (H/F)
93 - NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy 0)
Actualisé le 09 octobre 2021 -offre n" 2713656 \

Recherche. CHEF SERVCE COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ (HF)
A propos de l'entreprise :"Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa
croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence. Chaque jour, nous
concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les
accompagnons dans leurs recrutements. Supplay, est la premiére entreprise de travail temporaire à être
évaluée "exemplaire" pour sa politique RSE 26000 par AFNOR certification. "A propos du poste :Supplay
recrute pour l'un de ses clients dans le cadre d'une embauche en CDI, un chef de service comptabilité et
fiscalité Ses missions sont les suivantes : Rattaché à la Direction Financière Opérationnelle, le chef de
service comptabilité & fiscalité encadre une équipe de 11 collaborateurs et aura pour principales missions
:Organiser, contrôler et valider la clôture des comptes annuels de chacune des sociétés du groupe(~...

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Supplay

I sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/10/2021, 09:38



D> Offre Emploi CDI Chef Service Comptabilité et Fiscalité Noisy-... https://www.parisjob.com/emplois/chef-service-comptabilite-et-fisca...

Voir toutes les recherches

JOB

I sur 5

Supplay

Chef Service Comptabilité et Fiscalité H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 58min

(~ J_e_p_o_st_u_l_e__~)

09/10/2021, 09:39



D> Offre Emploi CDI Chef Service Comptabilité et Fiscalité Noisy-... https://www.parisjob.com/emplois/chef-service-comptabilite-et-fisca...

Supplay
Intérim et recrutement

Supplay

térim et du recrutement, Supplay poursuit
d'entreprise fondée sur le respect et

tes de nos clients à celles de nos
@) siege:Reims-51 é et les accompagnons dans leurs
(C,) Recrutement - Placement - Conseils RH

Voir toutes les offres de l'entreprise V

> travail temporaire à être évaluée
5000 par AFNOR certification."

2 sur 5

Supplay recrute pour l'un de ses clients dans le cadre d'une embauche en CDI, un
chef de service comptabilité et fiscalité.

Ses missions sont les suivantes:

Rattaché à la Direction Financière Opérationnelle, le chef de service comptabilité
& fiscalité encadre une équipe de 11 collaborateurs et aura pour principales
missions:

Organiser, contrôler et valider la clôture des comptes annuels de chacune des
sociétés du groupe (~40 sociétés), dans les délais impartis,
Améliorer en continu les processus internes de son service et les délais de
clôture,
Piloter le développement et l'optimisation des outils comptables
(dématérialisation, Sage 1000, automatisation, etc.),
Mettre en oeuvre une politique optimisée en matière de fiscalité du groupe,
Représenter la société auprès des administrations fiscales et les douanes,
Elaborer les comptes consolidés annuels IFRS et annexes (en collaboration avec
un prestataire externe responsable de la production des comptes),
Assurer la relation avec les commissaires aux comptes,
Coordonner les relations entre le Service et le reste du Groupe,
Gérer les Ressources Humaines de son service en identifiant notamment les
besoins prévisionnels en recrutement, formation ...

Profil de candidat recherché :
Vous souhaitez vous impliquer sur le long terme au sein d'une entreprise dont les
valeurs d'esprit d'équipe, de service, d'exigence et d'adaptabilité, sont fortes.

Compétences :

09/10/2021, 09:39



[> Offre Emploi CDI Chef Service Comptabilité et Fiscalité Noisy-... https://www.parisjob.com/emplois/chef-service-comptabilite-et-fisca...

<ii)
Vous êtes ...

Vous êtes titulaire d'une formation supérieure en comptabilité/gestion (de type
Bac +5, Université ou Ecole de commerce ... ), vous justifiez de 5 à 1 O ans
d'expérience dans une fonction similaire,
Vous avez déjà encadré une équipe,
Vous maîtrisez Excel et idéalement Sage 1000 et Yooz.
Vous souhaitez vous impliquer sur le long terme au sein d'une entreprise dont les
valeurs d'esprit d'équipe, de service, d'exigence et d'adaptabilité, sont fortes

Connaissance en IT.

En résumé ...

POSTE :

Chef Service Comptabilité et Fiscalité H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Services aux Entreprises

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

ÎYPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +5

Publiee le 28/09/2021.Ref: 7475403 ALl27092021 C

lntéressé·e?
Postulez dès maintenant

3sur 5 09/10/2021, 09:.39



Offre d'emploi : Chef service comptabilité et fiscalité CDI - Noisy ... https://www.jobintree.com/offre-emploi/supplay-lognes-tc-7800/ch...

Chef service comptabilité et fiscalité (h/f)
CDI

Coordinateur technique

Noisy le Grand

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Chef service comptabilité et fiscalité
(h/f)

Neuvoo vous propose une offre de SUPPLAY LOGNES TC

Noisy le Grand (93)
Publiée le 07/10/2021

CDI

Postuler

Référence: 35143698

V

V

I sur 3

n
09/10/2021, 09:39



Offre d'emploi : Chef service comptabilité et fiscalité CDI - Noisy ... https://www.jobintree.com/offre-emploi/supplay-lognes-te-7800/ch ...

Chef service comptabilité et fiscalité (h/f)
CDI

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

2 sur 3

une équipe,Vous maitrisez Excel et idéalement Sage 1000 et Yooz.Vous souhaitez vous
impliquer sur le long terme au sein d'une entreprise dont les valeurs d'esprit d'équipe,
de service, d'exigence et d'adaptabilité, sont fortes.Compétences
: RigoureuxOrganiséRelationnelcapacité managérialeProfil recherché :Vous êtes titulaire
d'une formation supérieure en comptabilité/gestion (de type Bac +5, Université ou
Ecole de commerce ... ), vous justifiez de 5 à 10 ans d'expérience dans une fonction
similaire,Vous avez déjà encadré une équipe,Vous maîtrisez Excel et idéalement Sage
1000 et Yooz.Vous souhaitez vous impliquer sur le long terme au sein d'une entreprise
dont les valeurs d'esprit d'équipe, de service, d'exigence et d'adaptabilité, sont
fortesConnaissance en IT .

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Découvrez EFC élu meilleur centre de formation à
distance.

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

09/10/2021, 09:39



Offre d'emploi : Chef service comptabilité et fiscalité CDI - Noisy ... https://www.jobintree.com/offre-emploi/supplay-lognes-te-7800/ch...

Chef service comptabilité et fiscalité (h/f)
CDI

Emploi V

Contrat ... V

[ Rechercher I
rmnpIUI par ueu

• Seine St Denis • Tremblay en France
• Noisy le Grand • Rosny sous Bois
• St Denis • La Courneuve
• Montreuil • Noisy le Sec
• Bobigny • Villepinte
• Aulnay sous Bois • Bagnolet
• Pantin • Bondy
• St Ouen • Drancy
• Aubervilliers

Tous les domaines d'activités

• Maintenance & SAV
• Coordinateur technique
• Électricien

• Entretien automobile
• Mécanicien
• Technicien de maintenance SAV

3 sur 3

Copyright @2008-2021 - Jobintree - Tous droits réservés I Conditions générales d'utilisation I Conditions générales de
vente I Politique de Confidentialité I Informations cookies
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CHEF.FE DE SERVICE COMPTABILITÉ & FISCALITÉ (HI
@

93- NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy

Actualisé le 06 octobre 2021 -offre n° 120XJVN

Rattaché à la Direction Financière Opérationnelle de Coriance, le.a chef.fe de service comptabilité & fiscalité
encadre une équipe de 11 collaborateurs et aura pour principales missions:

Organiser, contrôler et valider la clôture des comptes annuels de chacune des sociétés du groupe (-40
sociétés), dans les délais impartis,
Améliorer en continu les processus internes de son service et les délais de clôture,
Piloter le développement et l'optimisation des outils comptables (dématérialisation, Sage 1000, automatisation,
etc.),
Mettre en œuvre une politique optimisée en matière de fiscalité du groupe,
Représenter Coriance auprès des administrations fiscales et les douanes,
Élaborer les comptes consolidés annuels IFRS et annexes (en collaboration avec un prestataire externe
responsable de la production des comptes),
Assurer la relation avec les commissaires aux comptes,
Coordonner les relations entre le Service et le reste du Groupe,
Gérer les Ressources Humaines de son service en identifiant notamment les besoins prévisionnels en
recrutement, formation.

Profil souhaité

Expérience

sas @

Savoirs et savoir-faire

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Annuel de
55000,00 Euros à 60000,00
Euros sur 13 mois

Établir des déclarations fiscales et sociales

Savoir-être professionnels

Réaliser un bilan comptable Réaliser une gestion comptable Réaliser une gestion administrative

Capacité d'adaptation Travail en équipe Rigueur

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Entreprise

CORIANCE

I sur 2

250 à 499 salariés

((B) http://www.groupe-coriance.f/

Coriance est un opérateur français indépendant au service de la transition énergétique. Fort de ses 20 ans d'expérience, Coriance est
devenu un acteur global incontournable du secteur énergétique. Nos offres diversifiées et notre savoir-faire nous permettent de concevoir,
exploiter, optimisermais aussi de faire progresserdes réseaux de chaleur ou de froid, de la production jusqu'à nos clients.

09/10/2021, 09:40



Emploi Groupe Coriance - CHEF.FE DE SERVICE COMPTABIL... https://carrieres.groupe-coriance.fr/fr/annonce/1303201-cheffe-de-s...

Postuler,
@»

PARTAGEZ CE JOB :

CHEF.FE DE SERVICE, ,

COMPTABILITE & FISCALITE

L'OFFRE D'EMPLOI MOT DE LA DIRECTRICE

(https://www.linkedin.com
/cws/share?url=https;
//carrieres.groupe

coriance.fr/fr/s/98LbnP19)
CONTRAT : CDI
TEMPS DE TRAVAIL: Temps
plein

EXPÉRIENCE : De 5 à 10 ans
NIVEAU D'ÉTUDES : Master, DESS,
DEA, Bac+5

INFOS PRATIQUES

(https://www.viadeo.com
/shareit/share/?url=https:
//carrieres.groupe

coriance.fr/fr/S/ZMJ1qbw9)

(https://www.facebook.com
/share.php?u=https:
//carrieres.groupe

coriance.fr/fr/s/9dVwYbaR)
(https://twitter.com
/home?status=Offre

d'emploi chez Groupe
Coriance à Noisy-le-Grand I
https://carrieres.groupe
coriance.fr/fr/s/ZEQJGp2Z)

Votre mission chez Groupe Coriance :

Coriance, c'est quoi ?

400 collaborateurs passionnés et spécialisés dans la
gestion et l'exploitation de réseaux de chaleur et de froid.
Nous offrons à nos clients une véritable expertise dans la
conception, la construction et l'exploitation de leurs
installations énergétiques.

En bref, nous sommes...

Un groupe en pleine croissance et dans un domaine en
perpétuelle évolution, Coriance recrute aujourd'hui ses
talents de demain !

Nous proposons des solutions performantes par
l'optimisation des coûts et des procédés technologiques en
faisant appel à des énergies non polluantes ou
renouvelables (bois énergie, géothermie, incinération
d'ordures ménagères) mais également à des énergies
traditionnelles en appoint.

ml « l a all„l a ad l„„bl + » « la

Nous utilisons des cookies pour vous permettre de
candidater à nos offres, mesurer la fréquentation du site
ainsi que vous proposer des vidéos, boutons de partage
et des remontées de contenus de plateformes sociales.
Vous pouvez changer d'avis et modifier vos choix à tout
moment.

Interdire tous les cookies [ Personnaliser ]

2 sur4 09/10/2021, 09:40



Emploi Groupe Coriance - CHEF.FE DE SERVICE COMPTABIL... https://carrieres.groupe-coriance.fr/fr/annonce/1303201-cheffe-de-s ...

Coriance, le.a chef.fe de service comptabilité & fiscalité
encadre une équipe de 11 collaborateurs et aura pour
principales missions :

• Organiser, contrôler et valider la clôture des comptes
annuels de chacune des sociétés du groupe (v40
sociétés), dans les délais impartis,

• Améliorer en continu les processus internes de son
service et les délais de clôture,

• Piloter le développement et l'optimisation des outils
comptables (dématérialisation, Sage 1000,
automatisation, etc.),

• Mettre en œuvre une politique optimisée en matière
de fiscalité du groupe,

• Représenter Coriance auprès des administrations
fiscales et les douanes,

• Élaborer les comptes consolidés annuels IFRS et
annexes (en collaboration avec un prestataire
externe responsable de la production des comptes),

• Assurer la relation avec les commissaires aux
comptes,

• Coordonner les relations entre le Service et le reste
du Groupe,

• Gérer les Ressources Humaines de son service en
identifiant notamment les besoins prévisionnels en
recrutement, formation ...

Profil de candidat recherché :

• Vous êtes titulaire d'une formation supérieure en
comptabilité/gestion (de type Bac +5, Université ou
Ecole de commerce ... ), vous justifiez de 5 à 10 ans
d'expérience dans une fonction similaire,

• Vous avez déjà encadré une équipe,
• Vous maîtrisez Excel et idéalement Sage 1000 et
Yooz.

• Vous souhaitez vous impliquer sur le long terme au
sein d'une entreprise dont les valeurs d'esprit
d'équipe, de service, d'exigence et d'adaptabilité,

Nous utilisons des cookies pour vous permettre de
candidater à nos offres, mesurer la fréquentation du site
ainsi que vous proposer des vidéos, boutons de partage
et des remontées de contenus de plateformes sociales.
Vous pouvez changer d'avis et modifier vos choix à tout
moment.

3 sur 4
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Emploi Groupe Coriance - CHEF.FE DE SERVICE COMPTABIL... https://carrieres.groupe-coriance.fr/fr/annonce/1303201-cheffe-de-s ...

Rigoureux
Organisé
Relationnel
capacité managériale

Nous utilisons des cookies pour vous permettre de
candidater à nos offres, mesurer la fréquentation du site
ainsi que vous proposer des vidéos, boutons de partage
et des remontées de contenus de plateformes sociales.
Vous pouvez changer d'avis et modifier vos choix à tout
moment.

,, s er gs
4

' 'a

Interdire tous les cookies f Personnaliser ]
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36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ l 20HVMT

Chef de service comptabilité (H/F)
93- NOISY LE GRAND- Localiser avec Mappy

Actualisé le 06 octobre 2021 - offre nº 120HVMT

Offre avec peu de candidats

Ref CO CC3 CHEF du SERVCE COMPTABILITE - FISCALITE
Société spécialisée dans la gestion des réseaux de chaleurs et frigorifiques très sensibles aux problématiques
de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables: géothermie- bois- incinération de déchets.
Au sein de la Direction Financière avec une équipe d'une dizaine de personnes, vous serez en charge :

d'organiser, de contrôler et de valider la clôture des comptes trimestriels - annuels d'une quarantaine de
sociétés du groupe

du processus d'amélioration continue des performances dans votre domaine
de piloter la mise en place et de l'évolution des outils comptables (Sage 1000 automatisation)
de la mise en oeuvre de l'optimisation de la fiscalité du groupe et des contacts avec les administrations

fiscales
de la réalisation des comptes consolidés annuels IFRS et des annexes
de la relation avec les commissaires aux comptes,
de la coordination avec les différents services du Groupe
de la gestion intégrale de votre équipe

Profil souhaité

Expérience

6as @

Savoirs et savoir-faire

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Annuel de
60000,00 Euros à 70000,00
Euros sur 12 mois

Concevoir un tableau de bord O

Réaliser une gestion comptable O

Secteur energie O

Savoir-être professionnels

- Patvave Excel b@ Management

o
0

Réaliser un bilan comptable O

Sage 1000, Yooz ou TM1 Cognas souhaités @o

Établir des déclarations fiscales et sociales

Sens de la communication

Formation

Autonomie Sens de l'organisation

Bac+5 et plus ou équivalents O

Informations complémentaires

• Qualification: Cadre
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Entreprise

CIMEM

o salarié

I sur 2 09/10/2021, 09:40



36 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ 1309060

Comptable gérance immobilière (H/F)
93-NOISY LE GRAND- Localiser avec Mapp»y 2
Actualisé le 02 octobre 2021 - offre n" 1309060

POSTE: Comptable Copropriete H/FPROFIL: DESCRIPTION: Le Bon Candidat Recrutement et Intérim se
propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel. Plus qu'au sein d'un
simple cabinet, nos consultants vous aiguillent de la définition de votre projet à votre intégration en entreprise.
Notre objectif premier, faire de vous LE BON CANDIDAT.

Pour un de nos clients, nous cherchons un COMPTABLE COPROPRIETE H/F

Vos missions seront les suivantes

Comptabilité d'un portefeuille client en copropriété:
- Traitement des appels de provisions trimestrielles.
- Effectuer le paiement des prestataires.
- Traitement des rapprochements bancaires.
- Participer aux clôtures de comptes d'immeubles.
- Traitement des dossiers d'impayés et des contentieux.
- Est issu (e) d'une formation supérieure Bac +2) en comptabilité.
- Justifie d'une expérience réussie d'au moins 4ans en dans le secteur comptable de copropriété.
- Maitrise la comptabilité mandant (représente un plus).
- Est organisé(e), rigoureux(se) avec un bon relationnel: CE POSTE EST FAIT POUR VOUS !.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 4 An(s) O

Informations complémentaires

• Qualification • Agent de maitrise
• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

I sur I

[ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/ 10/2021, 09:40



t> Offre Emploi CDI Comptable Copropriete Noisy-le-Grand (93)...

Voir toutes les recherches

https://www.parisjob.com/emplois/comptable-copropriete-h-f-121...

JOB

I sur 4

Le Bon Candidat Recrutement

Comptable Copropriete H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 58min

(~ J_e_p_o_st_u_l_e__~)

09/10/2021, I 0:07



[> Offre Emploi CDI Comptable Copropriete Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/ emplois/comptable-copropriete-h-f-12I...

LEBON
CANDIDAT

Le Bon Candidat Recrutement

? siege:Paris-75

(C,) Recrutement - Placement - Conseils RH

Voir toutes les offres de l'entreprise v

nt recherche ...

im se propose de vous accompagner dans
professionnel. Plus qu'au sein d'un simple
t de la définition de votre projet à votre
:tif premier, faire de vous LE BON

1s un COMPTABLE COPROPRIETE HIF

2 sur 4

Comptabilité d'un portefeuille client en copropriété :
- Traitement des appels de provisions trimestrielles.
- Effectuer le paiement des prestataires.
- Traitement des rapprochements bancaires.
- Participer aux clôtures de comptes d'immeubles.
- Traitement des dossiers d'impayés et des contentieux.
- Est issu (e) d'une formation supérieure Bac +2) en comptabilité.
- Justifie d'une expérience réussie d'au moins 4ans en dans le secteur comptable
de copropriété.
- Maîtrise la comptabilité mandant (représente un plus).
- Est organisé(e), rigoureux(se) avec un bon relationnel: CE POSTE EST FAIT POUR
VOUS!.

En résumé ...

POSTE :

Comptable Copropriete H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Services aux Entreprises

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +2, Bac +3, Bac +4

Publiée le 09/10/2021. Réf: 4374

09/10/2021, 10:.07



t> Offre Emploi CDI Comptable Copropriete Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/emplois/comptable-copropriete-h-f-12 l ...

Intéressé· e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

En cliquant sur Je postule, vous acceptez les_GU ainsi que notre politique de confidentialité décrivant la
finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

3 sur4

Comptable Copropriété H/F

Foncia

@CDI @ Noisy-le-Grand - 93

Recherches similaires

Référent Techn.Ordonnancerr

CRAMIF - Caisse Régionale Assurance

EcDl @Paris 19e-75

09/10/2021, 10:07
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Emploi Comptable copropriété

Emploi Comptabilité

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

https://www.parisjob.com/emplois/comptable-copropriete-h-f-12 l ...

4 sur 4

Accueil > Emploi > Emploi Île-de-France > Emploi Seine-Saint-Denis > Emploi Noisy-le-Grand
> Emploi Comptable copropriété Noisy-le-Grand > Emploi Comptable Copropriete H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK '\.
/

L'EMPLOI '\.
/

L'ENTREPRISE '\.
/

LES APPS '\.
/

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

© HelloWork SASU est membre de !'APPEi, partenaire de À Compétence Égale.

09/10/2021, 10:07
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Comptable gérance immobilière (H/F)
93-NOISY LE GRAND- Localiser avec Mappy ?{
Actualisé le 02 octobre 2021 - offre nº 9869620

POSTE : Comptable Copropriété H/FPROFIL: De formation supérieure en comptabilité/gestion, vous avez
une expérience réussie en comptabilité immobiliére et souhaitez la valoriser au sein d'une équipe
professionnelle et dans une fonction comptable proche de la clientéle.

Vous savez faire preuve de rigueur, de capacités analytiques et avez une forte orientation client.

Votre sens relationnel vous permettra d'entretenir des relations de qualité, tant à l'interne qu'à l'externe.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous pouvons vous offrir ? Echangez en direct avec nos
ambassadeurs . http//carriere fonciacom/discuter-avec-nos-collaborateurs/DESCRIPTION. Foncia est le
leader européen de l'administration de biens résidentiels.
Notre ambition: être l'acteur de référence des services immobiliers résidentiels, reconnu pour sa qualité de
service et le développement de services innovants.
Notre mission: accompagner chaque étape de la vie de nos clients, de leur premiére location à la valorisation
de leur patrimoine immobilier.

Nous recherchons un·e Comptable de Copropriété pour notre cabinet Foncia basé à Noisy-Le-Grand (93).

Rattaché-e au pôle administratif et comptable du cabinet d'administration de biens, vous intégrez une équipe
d'experts.es en comptabilité immobiliére et prenez en charge la gestion comptable d'un portefeuille de
copropriétés.

En tant qu'interlocuteur-rice privilégié-e de nos clients et des gestionnaires en agence, vous entretenez un
relationnel de qualité afin d'assurer une satisfaction client maximale.

Garant-e de la transparence et de la sincérité des comptes de nos clients investisseurs ou copropriétaires,
vos principales missions sont les suivantes
- Suivre, saisir et contrôler les écritures liées aux charges des copropriétés.
- Opérer les encaissements et décaissements de votre portefeuille de biens.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Formation

Bac+2 ou équivalents comptabilité

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maitrise
• Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux

I sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail
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JOB 3

I sur 7

Foncia

Comptable Copropriété H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 1 h00

(~ J_e_p_o_st_u_l_e__~)

Voir toutes les recherches
th

GFONCIA

09/10/2021, 09:41
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+15

2 sur 7

Foncia recherche...

Foncia est le leader européen de l'administration de biens résidentiels.
Notre ambition : être l'acteur de référence des services immobiliers
résidentiels, reconnu pour sa qualité de service et le développement de
services innovants.
Notre mission : accompagner chaque étape de la vie de nos clients, de leur
première location à la valorisation de leur patrimoine immobilier.

Nous recherchons un·e Comptable de Copropriété pour notre cabinet Foncia
basé à Noisy-Le-Grand (93).

09/10/2021, 09:41
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Rattaché-e au pôle administratif et comptable du cabinet d'administration de
biens, vous intégrez une équipe d'experts.es en comptabilité immobilière et
prenez en charge la gestion comptable d'un portefeuille de copropriétés.

En tant qu'interlocuteur-rice privilégié·e de nos clients et des gestionnaires en
agence, vous entretenez un relationnel de qualité afin d'assurer une
satisfaction client maximale.

Garant·e de la transparence et de la sincérité des comptes de nos clients
investisseurs ou copropriétaires, vos principales missions sont les suivantes:
- Suivre, saisir et contrôler les écritures liées aux charges des copropriétés.
- Opérer les encaissements et décaissements de votre portefeuille de biens.

3 sur 7 09/10/2021, 09:41
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5 sur 7

Votre sens relationnel vous permettra d'entretenir des relations de qualité, tant
à l'interne qu'à l'externe.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous pouvons vous offrir? Echangez
en direct avec nos ambassadeurs : carriere.foncia.com/discuter-avec-nos
collaborateurs/

Calculez votre temps
de transport

Saisissez votre lieu de départ pour afficher votre temps de trajet sur chaque offre
d'emploi

Saisir mon adresse

Intéressée ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

Joindre mon CV plus tard par email

09/10/2021, 09:41
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Vous êtes ...

De formation supérieure en comptabilité/gestion, vous avez une expérience
réussie en comptabilité immobilière et souhaitez la valoriser au sein d'une
équipe professionnelle et dans une fonction comptable proche de la clientèle.

Vous savez faire preuve de rigueur, de capacités analytiques et avez une forte
orientation client.

4 sur 7 09/10/2021, 09:41


