La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Auvergne Rhône-Alpes
recrute un Comptable Key-User Support SAP FI-CO F/H pour la Région
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat est impacté par plusieurs phénomènes :
réglementaires, concurrentiels et par de nouvelles attentes des publics.
Ces bouleversements constituent une chance à saisir, une opportunité formidable pour inventer
aujourd’hui la CMA de demain.
Riche de ses 650 collaborateurs, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne-RhôneAlpes, nouvel outil de développement économique et de formation professionnelle offre des
opportunités de carrières sur un territoire dynamique, au sein d’un environnement en pleine mutation.
Dans ce contexte de transformation et afin de renforcer son équipe, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes recrute un Comptable Key-User SAP FI-CO F/H pour la
Région.

Missions :
Le projet s’appuie sur le progiciel SAP ECC6 Business All-in-One, intégrant les modules FI, CO, FM,
PS, MM et SD. Le progiciel est hébergé sur un site informatique externe et le projet fait intervenir l’équipe
projet nationale et un intégrateur externe.
En tant que Comptable Key-User SAP FI-CO, vous interviendrez auprès des utilisateurs SAP de
l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes :
➢

Durant la phase de démarrage de l’utilisation de la solution et après le déploiement vous serez en
charge du support niveau 1 auprès des utilisateurs de la région, concernant notamment :
• La saisie des commandes d’achats et le flux « fournisseurs » en général (aide à la création,
commande/réception/facture d’achats)
• Le flux de ventes (interface de facturation avec l’outils métier)
• Les flux de trésorerie (encaissement/décaissement et télétransmission des fichiers bancaires)
• Le contrôle de gestion (reporting par centre de couts et/ou eotp)
• Le processus budgétaire (support à la saisie)

Le support niveau 2 étant assuré par l’équipe projet nationale basée à Paris au sein de CMA France,
avec laquelle vous êtes en contact régulier.
A ce titre :
➢

•
•
•

Vous centraliserez toutes les demandes et leur suivi, vous conseillerez les utilisateurs SAP, et
compléterez les formations suivies
Vous signalerez et suivrez les anomalies auprès de l’équipe projet nationale qui traite les
demandes de niveau 2, le support niveau 3 étant assuré par un intégrateur
Vous prendrez progressivement en charge le conseil fonctionnel aux utilisateurs du domaine
SAP FI CO essentiellement

Profil :
Diplômé(e) d’un Bac+2/+5, vous justifiez d’une expérience similaire au sein d’une organisation privée
ou publique.
Vous avez une formation comptable et / ou contrôle de gestion et êtes spécialiste des modules SAP FI
CO, maitrisez le plan comptable français et les outils Microsoft Office 365.
Vous appréciez également la résolution de problématique.
Vous êtes bon communiquant et apprécié(e) par vos collègues pour votre esprit d’équipe ainsi que votre
sens du service.
Vous êtes doté(e) d’un esprit d’analyse et de synthèse.

Conditions du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•

CDD 12 mois
Statut Cadre
Rémunération à définir selon profil et expérience
Localisation au 10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon
Prise en charge de 50% de l’abonnement de transport
Tickets restaurant
Mutuelle entreprise
Déplacements à prévoir sur la Région

Modalités de candidature :
Direction des Richesses Humaines - Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne-RhôneAlpes
Adresser votre candidature par courriel : recrutement@cma-auvergnerhonealpes.fr

