FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L’ARSEAA recrute pour son établissement
POLE RIVES GARONNE – Toulouse (31)
Pôle administratif
Un comptable -Technicien qualifié H/F en CDD
du 2/05/2018 au 21/02/2019
FAC 2018-026
EMPLOI PROPOSE
 Niveau IV
 Coefficient CCNT 66 : 411
 ETP : 0,5 (17h30 hebdomadaire)
COMPETENCES GENERIQUES
 Maîtrise de l’outil informatique
 Capacité à prendre des initiatives et à s’inscrire dans une équipe administrative
 En charge de la comptabilité courante d’une partie des unités du Pôle Rives Garonne.
COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE
 Discrétion et rigueur, autonomie, capacité d’initiative, compétences relationnelles et aptitude au
travail en équipe
 Connaissances du secteur médico-social
 Maîtrise des logiciels Word, Excel, Connaissances souhaitées du logiciel EIG
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI
 Sous l’autorité de la Responsable Administrative, finance et Ressources Humaines et en lien avec
les services du siège social ARSEAA et des différentes Unités du Pôle, assure notamment :
 - Enregistrement comptable des caisses
 - Rapprochement bon de commandes/bon de livraison/factures et Enregistrement comptable
 - Ecritures d’inventaire (clôture semestrielle des comptes)
 - Participation à l’élaboration des budgets comptables et des comptes anticipés
 - Enregistrement des investissements dans le logiciel d’immobilisation
 - Participation à l’élaboration des tableaux de performance (ANAP)
 - Relations avec fournisseurs (traitement des relances)
 - Suivi du dossier taxe d’apprentissage (enregistrement comptable, suivi des recettes et dépenses,
courriers divers)
 - Mise à jour de tableaux de bord
QUALIFICATION ET EXPERIENCE
 Emploi accessible à partir d’un diplôme de niveau IV, dans le domaine de la comptabilité
 Protocole de candidature : lettre de motivation et entretien
LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE

Pôle Rives Garonne - Immeuble Eole – 11 rue Paulin Talabot – 31100 TOULOUSE
CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT
 Pôle Rives Garonne, regroupant 4 Unités ITEP, et 5 Antennes SESSAD (en moyenne : 130 salariés)
DEPOT DES CANDIDATURES
 Date limite de dépôt de candidature : 27 avril 2018.
 A laquelle le poste doit être pourvu : 2 mai 2018.
DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
Madame Marie-Aline TEIXEIRA, Responsable Administratif et Financier, Ressources-Humaines

POLE RIVES GARONNE
Immeuble EOLE – 3ème étage- 11 rue Paulin Talabot
31100 Toulouse
Envoyer les candidatures par mail à l’adresse polerivesgaronne@arseaa.org
A TOULOUSE LE 11/04/2018

