Editeur référent recherche collaborateurs motivés et passionnés !
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons :

CONSULTANT INTEGRATEUR COMPTABILITE ANALYTIQUE (H/F) CDI

Qui sommes-nous ?
Intégré au Top 250 Syntec & EY, le Groupe ÉLAP est un éditeur de logiciels de gestion incontournable
sur le marché français.
Véritable partenaire des établissements publics et ce, depuis plus de 40 ans, nous développons des
solutions fiables, puissantes, modulaires et interfaçables.
Nos applications permettent de répondre à la totalité des besoins de nos clients, que ce soit en matière
de gestion budgétaire, comptable et analytique, de gestion de la paie ou encore de gestion des
ressources humaines.
Nous nous appuyons sur les compétences croisées de plus de 110 collaborateurs basés sur tout le
territoire français, à Brignoles (83), Clermont Ferrand (63), Paris (75) et Villeneuve-d’Ascq (59), et sur
leurs parfaites connaissances des enjeux budgétaires et RH.
Entreprise dynamique et en pleine évolution, nous recrutons de nouveaux collaborateurs pour nous
renforcer.
Vos missions
Nous recherchons un Consultant Intégrateur spécialisé en comptabilité analytique (H/F) ayant au
moins 2 ans d’expérience qui aura en charge principalement un produit décisionnel majeur de
l’entreprise.
Au sein de l’équipe de consultants et sous la supervision du référent métier Contrôle de gestion de
l’entité Pilotage, vous ferez partie intégrante d’une équipe en charge d’accompagner les
établissements publics à mettre en place leurs outils décisionnels et plus particulièrement leur
comptabilité analytique. Vous pourrez vous appuyer sur une équipe technique qui maintient les
logiciels et contribue à l’amélioration des outils informatiques.
Vous aurez ainsi à élaborer ou participer aux missions suivantes :
●
●
●
●

Devenir le référent interne et externe de l’application Comptabilité analytique Pilotage
Participer aux projets de développements de l’outil
Accompagner les équipes techniques en proposant et en suivant les améliorations de la
solution
Participer aux phases de cadrages et déploiement des projets clients
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●
●
●
●
●
●
●

Intégrer et produire des livrables standards pour des comptabilités analytiques hospitalières
normées françaises et suisses
Accompagner des projets de comptabilité analytique personnalisée type CREA pour le milieu
hospitalier et pour des clients portuaires
Assurer le respect de la qualité et des objectifs
Assurer la veille et intégrer les évolutions réglementaires
Rédiger les documentations liées aux projets
Assurer la formation et le support aux clients
Analyse fine des données en lien avec les autres consultants et les clients

Au-delà des aspects fonctionnels, votre investissement et votre envie de vous approprier le métier
seront une priorité pour réussir.
Votre profil
●
●
●
●
●
●
●

Vous recherchez une nouvelle aventure dans une entreprise dynamique à taille humaine ?
Vous êtes passionné par la manipulation des données et la construction de tableau de bord,
Vous avez la culture du standard et du métier d’éditeur
Vous êtes rigoureux, méthodique, organisé et vous savez faire preuve d’autonomie et de
réactivité
Vous avez le sens du service et l’esprit d’équipe,
Vous justifiez d’une expérience significative dans un environnement similaire.
Vous aimez évoluer dans un univers où l’autonomie, la prise d’initiatives, le partage et le travail
en équipe sont porteurs de la réussite collective

Connaissances et compétences
●
●
●
●

Connaissances des outils informatiques type requêteurs Excel / BO
Compétences en comptabilité analytique et dans les missions du contrôle de gestion
Capacités rédactionnelles (spécifications générales, documentation...)
Une connaissance des dimensions RH, Finance, Paie, gestion des métiers de la santé au sein
des administrations publiques seraient un plus

Nos avantages
Une rémunération fixe,
L’octroi de RTT,
Des tickets restaurants,
De l’intéressement et un Plan d’Epargne Entreprise (PEE),
Une mutuelle performante,
Le poste peut être localisé au siège du Groupe basé à Brignoles (83), au sein de nos bureaux de
Villeneuve d’Ascq (59) ou Clermont Ferrand (63) et est également accessible en télétravail complet
depuis toute la France. Des déplacements ponctuels sont à prévoir afin d’assurer une cohésion
d’équipe et les formations auprès de nos clients.

Vous souhaitez vivre une nouvelle aventure professionnelle ?
Transmettez nous votre CV et prétentions salariales à : recrutement@Élap.io
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