
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 
TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

RESPONSABLE DES SERVICES ADMINISTRATIFS H/F 

POSTE 
RÉFÉRENCE : P'E20190920-183 DATE : 20/09/2019 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Placé sous l’autorité de la direction, vous participez à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie financière, 
vous êtes garant de la gestion des ressources humaines et vous pilotez la bonne exécution de la comptabilité et de la paie.  
 

 
 

 

 
 
 
 
Vos Missions :  
- Vous élaborez tous types de documents budgétaires et tous supports d’arbitrages  
- Vous assurez l’ensemble des suivis financiers  
- Vous participez à la modernisation de la fonction financière  
- Vous supervisez, contrôlez et validez l'ensemble des opérations comptables, financières, sociales et fiscales  
- Vous assurez la gestion des ressources humaines  
- Vous assurez la bonne réalisation des paies en collaboration avec la personne que vous encadrez  
- Vous assurez l’interface avec la trésorerie, les banques, … 
 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Organisation de foires, salons professionnels et congrès  

 
CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine) Du lundi au vendredi de 8h30-12h00 / 14h00-
17h30 avec des présences lors des salons (week-end et jours fériés) 
DATE DE DÉMARRAGE : 01/10/2019 
RÉMUNÉRATION : A partir de 35000 € (brut/an) jusque 40000 € (brut/an)  
 

PROFIL 
FORMATION : BAC+3 - LICENCE OU EQUIVALENT avec expérience sur des fonctions similaires  

COMPETENCES : Maîtrise de la logique d'un ERP et des connaissances du logiciel CEGID serait un plus. Une excellente maîtrise 
d'Excel est demandée. Votre sens de l’analyse, votre implication et votre agilité seront les clés de votre réussite au sein de 
l'établissement à taille humaine. Vous êtes rigoureux, méthodique, autonome et force de proposition. Vous faites preuve de 
précision, d'organisation et savez gérer les priorités en respectant les délais impartis. 
 
 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 

Expert 
financier Conseil à votre hiérarchie dans 

la préparation et l’exécution 
budgétaire 

Pilotage de la réalisation 
des analyses financières 

 

Connaissance de la comptabilité 
privée et publique 

(mandatement, budget, …) 

Connaisseur des enjeux liés 
aux ressources humaines 

Connaisseur des 
processus de 

paie 
 

Superviser la bonne réalisation des 
paies de la collectivité et la gestion 

des charges sociales 


