COGEP 8ème cabinet de conseil, d’expertise comptable et d’avocats, accompagne depuis 50 ans ses
clients dans la gestion de leur entreprise.
Les 1600 femmes et hommes de notre groupe exercent différents métiers : comptables, avocats,
banquiers d’affaires, conseillers patrimoniaux … Cette pluridisciplinarité garantit un service client
optimal au regard de notre vision augmentée du conseil.
Intégrer notre Cabinet, c’est rejoindre une équipe à taille humaine avec une réelle autonomie qui
s’appuie sur la puissance d’un groupe national (outils informatiques, formations, politique RH...).
Nous recherchons pour notre service informatique situé au siège à Saint Doulchard (près de Bourges
– 18), nos 2 Assistant(e)s logiciel Comptable en CDI.
Intégré(e) au sein du Pôle métier Comptabilité, vous interviendrez en support de nos collaborateurs
comptables soit sur le logiciel Agiris soit sur le logiciel ACD
Dans ce cadre vous serez amené à :






Assister et être un support technique logiciels pour les collaborateurs (par téléphone et mail,
Teams, outil ISM helpdesk)
Prise d’appels téléphoniques dans le cadre de notre plateforme call center
Rédiger et mettre en place les procédures d’utilisation et de paramétrage des dossiers
comptables (pour Agiris : dans le domaine agricole plus particulièrement comme les modules
de gestion des stocks et marges agricoles)
Participer à la gestion de projets et aux activités transverses d’une DSI

Issu(e) d’une formation comptabilité (minimum Bac + 2), vous avez idéalement une première
expérience en comptabilité et une forte appétence pour le domaine informatique ? Vous êtes une
personne reconnue pour ses qualités relationnelles et rédactionnelles ?
Votre esprit d’investigation n’est plus à prouver ? Vous souhaitez apporter votre aide aux utilisateurs ?
Ne cherchez-plus ce poste est fait pour vous !
Merci d’accompagner votre candidature avec une lettre de motivation, précisant lequel des 2 postes
vous intéresse. L’appétence et/ou la connaissance du secteur Agricole est indispensable pour le
logiciel Agiris.
Ce que nous vous proposons :






Un accompagnement personnalisé à la prise de poste,
Des formations tout au long de votre carrière afin de maintenir et de développer vos
compétences,
Une prise en charge de la mutuelle (Famille) à 100% par l’employeur,
Les avantages d’un groupe (Comité Social d’Entreprise, Participation, Restaurant d'entreprise
...)
Poste à 35h du Lundi au Vendredi

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap et pourra faire l’objet d’une adaptation au
poste.
Pour postuler adresser voter CV et lettre de motivation à l’adresse mail : recrutement@cogep.fr ou
bien sur notre site carrière en cliquant ici .

