Paris, le 1er octobre 2021

Offre d’emploi
L’APCARS, association socio-judiciaire dont le siège est situé à PARIS, recrute
H/F – COMPTABLE FOURNISSEUR EN CHARGE DES MOYENS GÉNÉRAUX
Employeur :
L’Association de Politique Criminelle Appliquée et de Réinsertion Sociale (APCARS) est une
association loi1901, socio-judiciaire, d’insertion / réinsertion sociale, intervenant en Ile de France,
dans les Bouches du Rhône et à La Réunion.
Nous recherchons un(e) comptable fournisseurs en charge des moyens généraux pour un CDD de
6 mois à pourvoir immédiatement. Possibilité d’évolution en CDI.
Missions et contexte :
Vous interviendrez au sein de notre service administratif et financier, situé au siège de
l’association, 75001 Paris.
Sous la supervision de la Directrice administrative et financière, vous assurez principalement les
tâches suivantes (liste non exhaustive) :
-

-

Suivi des moyens généraux pour l’ensemble des services : négociations et achats de fournitures,
contrats auprès des FAI, lignes téléphoniques, relations avec les SAV, demandes d’intervention,
inventaire et suivi du parc informatique et téléphonique de l’association ; soutien à l’évolution
informatique, etc. ;
Saisie comptable de factures fournisseurs sur Sage 100C ;
Archivage de la comptabilité.

Profil :
-

Bac professionnel ou BTS comptabilité ;
Expérience professionnelle de 2 à 5 ans dans la compta fournisseurs et expérience de la gestion
des moyens généraux ;
Constance, rigueur et autonomie.

-

Bon relationnel, capacité de prendre en charge et de résoudre des problèmes.
Logiciels : idéalement Sage 100C ; maitrise de Word, Excel (office 365),
Connaissances et appétence pour les questions informatiques et téléphonie ;
Bonnes compétences rédactionnelles ;
Aisance à l’oral ;

-

Aptitude à travailler en équipe ;
Capacité à travailler sous pression.

Rémunération et avantages :
Selon profil et selon Convention collective (CCN 66) – Chèques déjeuners, chèques cadeaux et
chèques vacances.
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Lieu de travail :
Direction de l’association (siège basé à la cour d’appel de Paris, 75001), déplacements
occasionnels dans les services.
Contact :
Envoyer un CV et une lettre de motivation manuscrite (IMPÉRATIF) à : recrutement@apcars.org
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
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