Date de recueil : 09/07/2019
Référent : Audrey Zanchetta
Offre à pourvoir le : Septembre 2019

Descriptif du poste

Intitulé du poste : Alternance - BTS Comptabilité ou DUT GEA option comptabilité
Type de contrat : L’UCN vous propose sur le site de Arras (Processus Fournisseurs d’Enedis), un contrat en
alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) rémunéré pour préparer un Bac+2 (BTS CG ou
DUT GEA option comptabilité).
Rémunération : Selon l’âge
Heures / semaine : 35h
Horaires : 8h30 à 16h30
Lieu de travail : Arras
Précisions sur le poste : Pendant deux ans, accompagné(e) par un tuteur de l'entreprise, vous serez intégré(e)
dans une équipe de techniciens comptables. Les principales missions du service consistent sur le périmètre
national à :
•
•
•
•
•

Production comptable (enregistrements manuels et flux automatisés)
Contrôle de cohérence, d'exhaustivité, de fiabilité et conformité des enregistrements comptables et
fiscaux (justification des comptes)
Apport d'avis et de conseils auprès des interlocuteurs internes et externes
Contribution à la création d'états de suivi ou d'analyses
Études d'une thématique et rédaction d'un rapport ou d'un document de synthèse, pour présentation
aux autres salariés.

Un dispositif de formation interne vous permettra de prendre progressivement connaissance des activités. Vous
alternerez formation scolaire et travail en entreprise.
ENEDIS est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur 95 % du territoire français
continental. Ses 38 000 collaborateurs assurent chaque jour l'exploitation, l'entretien et le développement de
près de 1,3 million de kilomètres de réseau. ENEDIS est une filiale indépendante du groupe EDF.
L'Unité Comptable Nationale (UCN) est une unité opérationnelle d'Enedis (groupe EDF) et GRDF (groupe ENGIE)
assurant la production de la comptabilité des deux distributeurs d’énergie. Elle compte 440 salariés environ,
organisée en processus : Immobilisations, Fiscalité, Frais de Personnel, Fournisseurs, Recettes, Gaz, en sus des
Départements centraux basés à Nanterre.

Profil recherché

Expérience :
Formation : Vous êtes ou serez titulaire à la rentrée scolaire 2019 d’un Bac STMG, Bac Pro Comptabilité ou Bac
général.
Contraintes et aptitudes :
Moyen d’accès : PMR, parking, ascenseur
Autres précisions : Vous êtes méthodique, avez le sens du contact et disposez de capacités d'analyse.
Votre capacité d’adaptation, votre sens relationnel, votre goût du travail en équipe et votre rigueur sont des
atouts incontournables.
Vous connaissez les outils informatiques (Excel, Word, PowerPoint) et respectez la confidentialité.

