
 

 

Le 29/03/2022 

ANNONCE – POSTE A POURVOIR 

LA SAUVEGARDE 58 
RECRUTE  

 

1 SECRETAIRE – AIDE COMPTABLE (H/F) 
CDI – 0.9 ETP 

 
Missions :  
0,30 ETP d’agent administratif (H/F) du PCPE  
Il/elle procède  

• A l’enregistrement, tri et affranchissement du courrier  

• L’indexation, le classement et l’archivage de documents 

• Le suivi logistique du matériel 

• La gestion des processus liés aux flux des personnes accompagnées (Mouvements entrées-sorties) avec la mission 
de gestion du dossier unique de l’Usager et de référente du Logiciel Inter-Consult 

• La création, et le suivi d’outils de statistiques pour l’élaboration des bilans de l’activité du service en lien avec son 
responsable hiérarchique 

 

0,30 ETP d’aide comptable (H/F) du Service d’appui Enfance handicap / Protection de l’enfance 
L’Aide Comptable (H/F) :  

• Prépare, assure l’enregistrement et la centralisation des données comptables au sein du service d’Appui 

• Il/elle saisit sur le logiciel associatif les factures d’achat, des frais généraux et des immobilisations jusqu’à la 
préparation des règlements fournisseurs 

• Il/elle devra également gérer les rapprochements bancaires, la gestion de la caisse, et le suivi et comptabilisation 
des notes de frais, Il /Elle assure le lien avec les deux comptables de dispositifs du projet 

 
0,3 ETP d’aide comptable (H/F) du Dispositif Adulte Handicap DAH     

Travailler en collaboration avec les établissements et services du DAH 
Maitriser les principales règles comptables liées aux saisies des factures d’achat du DAH, des frais généraux jusqu’à la 
préparation des règlements fournisseurs et des différentes écritures 
 

Profil : 
• Capacité à s’adapter rapidement à des logiciels spécifiques 

• Niveau IV exigé  

• Maîtrise de l’orthographe et qualités rédactionnelles avérées 

• Solide expérience en comptabilité  

• Respect absolu de la discrétion professionnelle  

 
Conditions : 

• Nature du contrat : CDI à pourvoir dès que possible  

• Temps de travail : 0,9 ETP 

• Poste basé à Nevers – Déplacements départementaux possibles  

• Rémunération : Selon la grille de la CCN66  
 

 
Envoyer CV + lettre manuscrite de motivation à : 

 
SAUVEGARDE 58- SIÈGE SOCIAL 

A l’attention de Madame la Directrice de Dispositif  
21, rue du Rivage- BP 20 

58019 NEVERS Cedex 
Mail : recrutement.rh@sauvegarde58.org 

mailto:recrutement.rh@sauvegarde58.org

