FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'A.R.SE.A.A. recrute pour son Pôle
POUSINIES-BORDENEUVE – St Etienne de Tulmont (82)

Un Technicien Qualifié / Comptable 2ème classe H/F en CDI
FAC 003-2018
EMPLOI PROPOSE
 Niveau IV
 Coefficient CCNT 66 : 411
 ETP : 1
COMPETENCES GENERIQUES
 Emploi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées en gestion comptable et
administrative
 Capacité à prendre des initiatives et des décisions pour adapter dans les cas particuliers ses
interventions en fonction de l’interprétation des informations.
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI

 Type d’activité : travail de bureau avec utilisation de l’outil informatique.
COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Administratif & Financier, le(la) candidat(e) sera
chargé(e) :
 De la comptabilité générale : traitement de la comptabilité, préparation et saisie des écritures
courantes et de clôture, situations, arrêtés bilans, comptes de résultats Du BAPC (ESAT de
Production),
 De la préparation, l’élaboration et du contrôle des budgets,
 De la comptabilité analytique,
 De la tenue et du contrôle des caisses et des banques de l’établissement,
 De la mise en place de tableaux de bord de gestion – analyse de gestion,
 De la facturation de l’activité du Pôle,
 Des états de reversement des résidents,
 Qualités requises : autonomie, capacité d’initiative, compétences relationnelles, aptitude au
travail en équipe, discrétion, rigueur et méthode.
QUALIFICATION ET EXPERIENCE
 Diplôme en Comptabilité/Gestion de niveau III (souhaité)
 Baccalauréat en Comptabilité/Gestion exigé
 Expérience de 3 ans minimum en entreprise et/ou cabinet d’expertise comptable
 Bonne maîtrise des outils informatiques (Word – Excel – PowerPoint)
 Connaissance du logiciel EIG appréciée
 Connaissance du secteur Médico-social appréciée
LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
 POLE POUSINIES-BORDENEUVE Domaine de Pousiniès 82410 ST ETIENNE DE TULMONT
CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT

Etablissement agrée pour l’accueil d’adultes handicapés mentaux.
DEPOT DES CANDIDATURES
 Date limite de dépôt de candidature : 15 février 2018
 A laquelle le poste doit être pourvu : 05 mars 2018

DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
MADAME CORDO BRIGITTE
DIRECTRICE DU POLE POUSINIES-BORDENEUVE
82410 SAINT ETIENNE DE TULMONT
St Etienne de Tulmont
Le 23 janvier 2018

