Avenue de l’Université
BP 576
64012 PAU
Direction des ressources humaines- BIATSS

PROPOSITION D’OFFRE D’EMPLOI

COMPTABILITE CONTROLE AUDIT
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée (CDD) de droit public
à compter du 12/11/2018 – durée : 2 mois
Rémunération mensuelle brute :
à partir de 1794 € brut mensuel, selon expérience.

Au sein de la direction des comptes l’auditeur est placé(e) sous l’autorité de l’Agent Comptable et de son adjointe.
Il/elle met en relation des informations relatives aux amortissements et des informations relatives aux subventions
d’investissement correspondantes, qui reste pour partie à identifier à partir des conventions établissant le droit au
financement.
Ce poste est en liaison fonctionnelle avec la direction des finances.
Activités principales :





Création d’un fichier croisé amortissements et subventions d’investissement ;
En excluant les subventions de fonctionnement ;
En contrôlant avec la balance règlementaire ;
L’objectif est de déterminer les chiffres relatifs aux éléments positifs et négatifs de la CAF

Activités associées :

 Organiser la traçabilité de ces calculs aux fins d’audit par les commissaires aux comptes
Compétences et aptitudes requises:






BAC + 4 en comptabilité contrôle audit exigé ;
Expérience de ce type de travaux souhaitable ;
Connaissance approfondie d’Excel;
Esprit de synthèse, autonomie, rigueur, sens de l’organisation et des priorités ;
Capacité à rendre compte et à informer ;

Conditions de travail :



Rémunération sur la base de la grille des personnels administratifs de catégorie A
Temps de travail suivant le protocole en vigueur à l’UPPA.

Service concerné :


Agence Comptable – présidence – Campus de PAU

Détail de la fiche de poste et dépôt impératif des candidatures : http://recrutement.univ-pau.fr/
Attention : les candidatures envoyées par messagerie électronique ou courrier papier ne pourront pas être
prises en compte.

Pour le vendredi 9 novembre 2018, date limite de réception des candidatures.

Date de dépôt de l’offre : lundi 05/11/2018

