L’Association Française de Gestion de services et établissements pour personnes autistes
Recrute pour ses services à POITIERS (86)
UN/E TECHNICIEN/NNE COMPTABLE
Comptable 1ère classe de la CCN 66
CDI - mi-temps
(Rémunération de base, hors ancienneté : 885,25 € brut)
Poste à pourvoir immédiatement
AFG Autisme a pour but, dans le respect des accords passés avec les autorités de contrôles nationales et territoriales
de :
 Promouvoir l’éducation, la qualité de vie, l’insertion sociale et professionnelle des personnes présentant
des troubles du syndrome autistique.
 Promouvoir le développement, créer et gérer des services et des établissements chargés de
l’accompagnement de personnes handicapées
 Promouvoir la qualité de la prise en charge des personnes autistes

Missions :
Au sein du SESSAD TED et du SAMSAH TSA, rattaché au directeur et en lien avec la direction administrative et
financière de l’association basée à Paris, vous êtes en charge de :
- Enregistrement des écritures comptables, gestion des investissements
- Enregistrement et suivi sur le logiciel de comptabilité de tous les journaux
- Contrôle et lettrage des comptes
- Participation à l’élaboration des budgets, comptes administratifs et contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens (CPOM)
- Suivi budgétaire et contrôle des dépenses
- Rapprochements bancaires, suivi de la trésorerie et tenue de caisse
- Relations avec le siège social, cabinet d’expertise comptable et CAC

Profil recherché :
-

BTS ou DUT comptabilité et gestion exigé
Connaissance de l’environnement comptable médico-social vivement apprécié
Connaissance de la convention de 1966 et du logiciel EIG serait un plus
Capacité de travail en équipe, autonomie et sens de l’organisation et de l’anticipation affirmé.
2 ans d’expérience professionnelle minimum sur un poste similaire souhaitée

Candidature
CV + lettre de motivation à adresser par courrier, à:
Madame la Directrice SESSAD TED 86 – SAMSAH TSA
2 Place Jean Sans Terre - 86000 POITIERS -  05 49 88 49 81
Ou par mail à : sessadted86@afg-autisme.com
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