
 

 

Le 25/01/2021 

ANNONCE – POSTE A POURVOIR 

Le Dispositif Enfance Handicap 
RECRUTE  

 

1 COMPTABLE DE DISPOSITIF (H/F) 
CDD Temps plein 6 mois  

        
Sous l’autorité de la Direction de Dispositif, et en lien fonctionnel avec la Responsable Comptable et Financière dont vous êtes 
l’interlocuteur privilégié, vous assurerez les missions suivantes : 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
Au quotidien 

• Contrôle de l’ensemble des opérations comptables, budgétaires et financières - Règlement des fournisseurs 

• Lien avec le service RH dans le cadre des contrôles budgétaires et comptables 

• Appui technique à la Direction de Dispositif et aux Chefs d’Etablissements et Services du dispositif concernant les EPRD, 
PPI et CPOM, en lien avec la Responsable Comptable et Financière 

• Veille quant à la mise en place du plan comptable en lien avec la Responsable Comptable et Financière 
Annuellement 

• Elaboration des bilans pour les établissements et services du dispositif (avec contrôle des pièces reçues) 

• Remplissage des tableaux pour l’annexe des comptes annuels et le rapport financier 

• Elaboration et contrôle des EPRD, ERRD et leurs annexes 

• Classement et archivages 
Périodiquement 

• Elaboration et suivi des tableaux de bord budgétaire mensuels (budget, activité, RH, investissement, écritures de 
simulation, etc.) 

• Analyse et explication des écarts en lien avec les chefs d’établissement et services 

• Préparation, animation et rendu compte des réunions comptables mensuelles 

• Suivi des investissements (saisie des fiches immo, rapprochements) – Analyse et explication des écarts – Passage des 
amortissements 

• Synthèse trimestrielle à destination de la Responsable Comptable et Financière 
 
MISSIONS SECONDAIRES 

• Ecriture et mise à jour des procédures en lien avec la Responsable Comptable et Financière (Etablissements / Siège) 

• Participation à l’élaboration des demandes exceptionnelles de subventions ou CNR 

• Participation à l’élaboration du CPOM – Suivi du dialogue de gestion intermédiaire. 
 
Profil 

• Technicien supérieur, BTS comptabilité exigé, 

• Expérience significative en comptabilité et analyse budgétaire, 

• Appétence pour le travail en équipe et en transversalité d’intervention, 

• Qualités et facilités relationnelles indispensables – Réactivité 

• Rigueur, vigilance, respect de la réglementation 
  
Conditions : 

• Nature du contrat : CDD 6 mois à pourvoir dès que possible  

• Temps de travail : Temps plein 35h/Hebdo 

• Basé eu siège social avec déplacements départementaux  

• 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 
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