référent national CHORUS et Facturation (H/F)

Comité…

Le 7 janvier

L'entreprise : Comité National d'Action Sociale
Avec la loi du 19 février 2007, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont dans
l’obligation de mettre à la disposition de leur personnel des prestations d’action sociale.

20 000 organismes font ainsi confiance au CNAS pour sa gestion sécurisée de l'action sociale et sa force
de négociation inégalée. Le CNAS offre à 790 000 territoriaux et à leurs ayants droit une large gamme de
prestations de qualité pour leur vie au quotidien, la culture, les loisirs, les vacances ainsi qu’une solidarité
personnalisée.

Le CNAS a pour ambition, avec son projet stratégique AMBITION 2020, de devenir la solution de
référence des acteurs du service public local et d’accompagner :
- les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans le cadre d’une relation individualisée et
experte
- les bénéficiaires avec une offre adaptée et valorisée.

Intégrant le virage numérique et la dimension développement durable via une démarche RSE, cette
vision claire et affirmée du CNAS de demain repose sur 50 ans de savoir-faire fondé sur des valeurs et
principes : mutualisation, humanisme, solidarité, équité…
 Voir toutes les offres Comité National d'Action Sociale

Description du poste
Nous recrutons un référent national CHORUS et Facturation (H/F) dans le cadre d'un CDD 12 mois.

Il vient en appui des équipes Pole Adhérents pour faciliter le traitement sous Chorus de la facturation.

Il fluidifie ainsi les rentrées des adhésions pour le CNAS et sécurise au niveau national le respect des
obligations en matière de règlement sous CHORUS. Il facilite la prise en compte des exigences
renforcées en 2020 de l'Etat et accompagne les équipes comptables des Adhérents si besoin.

Il est intégré à la cellule Marketing en charge des adhésions et sous l'animation hiérarchique de la
Directrice Marketing.
Il est en coordination régulière avec la Direction Financière ainsi que les Responsables des Pôles
Adhérents au sein des 7 Antennes Régionales.

Description du profil
Ce poste requiert une expérience d’au moins 3 ans sur une fonction similaire, une bonne connaissance
des spécificités et des enjeux de la comptabilité des collectivités territoriales.

La connaissance de la plateforme Chorus est un plus.

Une formation BTS Assistant de Gestion PME PMI ou équivalent est attendue.

Vous maîtrisez le pack office ainsi qu’au moins un ERP.

Le poste requiert une aisance relationnelle, capacité d’organisation et d’analyse et force de proposition.

Salaire et avantages
Salaire 30 000 € brut/an
Date de démarrage souhaitée : dès que possible
Référence : AA0026MM

