
 

 

 
Le 15/10/2021 

ANNONCE – POSTE A POURVOIR 

Le Dispositif Enfance Handicap 
RECRUTE  

 

2 COMPTABLES (H/F) - CDI Temps plein 
Pour ses établissements et services basés à Guipy et à Marzy 

        
Le Dispositif Enfance Handicap recrute 2 comptables (H/F) pour l’IME Claude Joly et le SESSAD Arc En Ciel, ainsi que 
pour l’IME Vauban. 
En lien avec la comptable de dispositif et en articulation étroite avec le service comptable du Siège Social, vous aurez 
pour mission d’assurer la fonction comptable au niveau de votre établissement / service de référence. 
 
Missions :  

 Suivi des factures (rapprochement bon de commande/devis/livraison, enregistrement dans les 
comptes (exploitation et investissements courants) 

 Suivi Caisse et Banque (rapprochement justificatifs, enregistrement dans les comptes, état de 
rapprochement bancaire) 

 Contribution à l’analyse comptable et exécution budgétaire- en lien étroit avec la comptable de 
dispositif -et à l’élaboration des chiffres et/ou commentaires 

o Des tableaux de bords mensuels 
o Des bilans 
o Des Etats de prévisions des recettes et des dépenses (EPRD) et Etat de réalisations des recettes 
et des dépenses (ERRD) (outils de pilotage financier) à produire pour l’administration (ARS) 
o Des statistiques et questionnaires 

 Gestion des flux en lien avec les besoins des personnes accompagnées 

 Participation aux réunions institutionnelles administratives et comptables  
 

Profil : 

 Niveau Bac +2 souhaité 

 Maîtrise des logiciels bureautiques classique – La connaissance du logiciel Compta Fisrt serait un plus 

 Autonomie 

 Esprit de synthèse 

 Aisance dans la communication et qualité relationnelle 

 Aptitude au travail en équipe 

 Expérience appréciée sur poste similaire 
 
Conditions : 

 Nature du contrat : CDI à pourvoir dès que possible  

 Temps de travail : Temps plein 35h/Hebdo 

 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 la Responsable des Ressources Humaines, 

           21, rue du Rivage- BP 20 
              58019 NEVERS Cedex 

    Mail : recrutement.rh@sauvegarde58.org 

mailto:recrutement.rh@sauvegarde58.org

