ANNONCE POUR LE RECRUTEMENT D'UN STAGIAIRE COMPTABILITE ANALYTIQUE
au LDA 48
Stage gratifié selon la réglementation en vigueur, dans le domaine de la « comptabilité
analytique » d'une durée de 4 mois, inclus dans le cursus étudiant de l'année universitaire en
cours.
Issu d'une formation de type BTS/DCG minimum, vous aurez la charge de mettre en place une
comptabilité analytique au Laboratoire Départemental de la Lozère (LDA 48) à Mende, visant à
séparer les activités de service public de celles relevant d’une activité concurrentielle.
Activités à mener lors du stage :
➢ Définir les secteurs d’activité(centres de coûts)
➢ Etablir la liste des ressources (dépenses), les classer en charges variables et charges fixes
➢ Identification des segments de « clientèle » retenus :
•

Service Public : SP

•

Intérêt Général : IG

•

Secteur Concurrentiel : SC

➢ Définir les types d’activité par secteur
➢ Connaître le volume de chaque type d’activité défini dans chaque secteur
➢ Pouvoir ventiler le volume de chaque type d’activité en fonction des critères SP – IG - SC
➢ Définir les inducteurs pour chaque couple (ressource/type d’activité)
➢ Calcul du coût des inducteurs :conduit au calcul des coûts de revient / type de prestation /
type de client
➢ Ventiler les ressources en fonction des secteurs choisis, par nature de charge et selon des
clefs de répartition(inducteurs)
➢ Elaboration de fichiers Excel/autres outils comptable pour le monitoring de la comptabilité
analytique
Pour tout renseignement contacter :
Madame Elisabeth CLUZEL (Directrice) : 04 66 49 66 66
Je vous remercie d'adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental
Direction des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances
Direction Adjointe en charge des Ressources Humaines
4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX
ou par mail : rh@lozere.fr

