
 

       FICHE NAVETTE OFFRE D’EMPLOI PLATEFORME 
TERRITORIALE PROCH’EMPLOI DU VALENCIENNOIS 

N° offre : 636 

 

Date : 06/04/2017 Garant de l’offre : Mélissa GRECO 

Entreprise: Centre hospitalier de Valenciennes Adresse : Valenciennois 

Mail : melissa.greco@prochemploi.fr N° de tel: 03 27 09 62 64 

 

INTITULE DU POSTE Adjoint administratif (H/F) 

NOMBRE DE POSTES 1 

 

MOTIF DU 
RECRUTEMENT 

CREATION DE POSTE 
1 

REMPLACEMENT 
 

REPRISE D’OFFRE 
 

 

ACTIVITES DOMINANTES / MISSIONS  

Nous recherchons pour une entreprise du Valenciennois, un adjoint administratif 
gestionnaire (H/F) pour un CDD de 2 mois reconductible. 
 
En lien direct et sous la responsabilité du cadre administratif, vous serez chargé(e) d’assurer 
les opérations liées à la gestion comptable et à la procédure budgétaire et de participer à la 
gestion des dossiers des étudiants. 
 
Vos missions : 

- Suivi et contrôle des dépenses (suivi des commandes, réception et liquidation des 
factures), 

- Contrôle de la validité des pièces justificatives et des factures, 
- Vérification des imputations comptables, 
- Elaboration de la facturation des coûts pédagogiques aux différents financeurs et 

organismes, 
- Elaboration de la facturation relative à la location des salles  
- Participation à l’élaboration de la maquette budgétaire, suivi de la procédure 

budgétaire, suivi et contrôle de l’exécution budgétaire, 
- Préparation des dossiers d’appels à projets du Conseil Régional 
- Gestion de la régie de recettes 
- Suivi des versements de la taxe d’apprentissage 

 
Diplômé(e) d’un bac+2, vous bénéficiez de 2 ans d’expérience minimum. Vous faites preuve 
de bonnes capacités d’organisation, de rigueur, de discrétion, de qualités d’analyse et de 
synthèse. 
Vous savez travailler en équipe et rendre compte et vous maîtrisez les outils informatiques 
(Pack Office). 
 



 

MOTIF DU 
RECRUTEMENT 

CREATION DE POSTE 
1 

REMPLACEMENT 
 

REPRISE D’OFFRE 
 

PROFIL RECHERCHE  

COMPETENCES DOMINANTES Discrétion, rigueur, travail en équipe, organisation 

FORMATION / DOMAINE Comptabilité, administratif 

DIPLOME BTS ou DUT 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE EXIGEE 
 

DUREE : 2 ans 

NATURE DU CONTRAT  

 

TYPE DE CONTRAT  CDD  DUREE  2 mois 

TEMPS DE TRAVAIL  35h/semaine   

DEPLACEMENT   Non 

LIEU DE TRAVAIL Valenciennes 

REMUNERATION  A déterminer selon profil AVANTAGES   

 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES  

PERMIS B 
AUTRE  

EXIGE SOUHAITE 

 

PERSONNES A CONTACTER :  
Mélissa GRECO : 03.27.09.62.64 
melissa.greco@prochemploi.fr 

Sophie CORNUEL : 03.27.09.62.70 
sophie.cornuel@prochemploi.fr 

 
 

 

 


