
 

 
 
Le 12/07/2022 

ANNONCE – POSTE A POURVOIR 

Le Dispositif Enfance Handicap 
RECRUTE  

1 COMPTABLE DE DISPOSITIF (H/F) - CDI 1 ETP 
        

L’Association SAUVEGARDE 58 et ses dispositifs positionnent « l’humain » au centre des projets, affirmant ainsi la primauté de la personne 
dans toutes les actions mises en œuvre. 
L’Association prend en compte la singularité des personnes accompagnées et ce dès leur plus jeune âge, pour un parcours personnalisé de 
vie accompagné à la fois par ses propres établissements et services mais aussi par les différents partenaires institutionnelles et ressources 
du milieu ordinaire.  
 

Inscrit dans une logique de mise en synergie et d’agencement de compétences et de savoir-faire des structures qui le composent (2 IME – 
1 DITEP – 1 SESSAD), au bénéfice de la continuité et de la fluidité de parcours des personnes accompagnées, le Dispositif Enfance Handicap 
recrute un Comptable (H/F) de dispositif. 
 

Sous l’autorité de la Direction de Dispositif et en lien fonctionnel avec le Responsable Comptable du Siège Social dont vous êtes 
l’interlocuteur privilégié, vous assurez les missions suivantes : 
 

Missions : 
 

• Contrôle des opérations comptables, budgétaires et financières du dispositif 

• Application stricte des procédures comptables 

• Elaboration des tableaux de bord budgétaires mensuels, contrôle et analyse des écarts en lien avec les établissements et 
services du dispositif 

• Déplacements réguliers dans les établissements et services du dispositif 

• Suivi des investissements conformément au plan pluriannuel accordé et saisie des fiches dans le logiciel de comptabilité 

• Elaboration des bilans comptables annuels et des tableaux de l’annexe 

• Elaboration des EPRD (Etat prévisionnel des recettes et des dépenses sur 6 années) 

• Elaboration des ERRD (Etat réalisé des recettes et des dépenses de l’année) 

• Participation à l’élaboration du contrat CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) et au dialogue de gestion 

• Participation à l’élaboration des tableaux de bord ANAP (Agence Nationale de la Performance Sanitaire et Médico-Sociale) 

• Participation à l’élaboration des demandes de subventions et des crédits complémentaires 

• Participation à l’écriture et à la mise à jour des procédures 

• Appui technique et force de propositions à la Direction de Dispositif 

• Lien avec le service des Ressources Humaines dans le cadre des contrôles budgétaires, comptables et lors de l’arrêté des 
comptes 

• Saisie d’écritures dans le logiciel de comptabilité CEGI ALFA Compta First 

• Classement et archivage 
 

Profil : 
 

• Technicien supérieur, de niveau 5 (Bac +2) minimum.  

• 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 : CDI Temps Complet à pourvoir dès que possible  

• Temps de travail : Temps plein 35h/Hebdo 

• Poste basé au Siège social avec déplacements départementaux  

• Rémunération : Selon la grille de la CCN66  

• Clôture des candidatures : 1er septembre 2022 
 

Envoyer CV + lettre manuscrite de motivation à : 
 

SAUVEGARDE 58- SIÈGE SOCIAL 
A l’attention de Madame la Directrice des Ressources Humaines  

21, rue du Rivage- BP 20 
58019 NEVERS Cedex 

Mail : recrutement.rh@sauvegarde58.org 
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