Agent administratif en charge de la comptabilité et de la gestion financière
La résidence Autonomie de Ladrech est un petit établissement accueillant des personnes
âgées autonomes (capacité d’accueil de 25 résidents) situé à 27km d’Albi. La structure, sous
forme d’une régie personnalisée, est gérée par un Conseil d’Administration. 4 Agents
techniques interviennent au quotidien pour accompagner les résidents au quotidien et veiller
au maintien de leur autonomie.
La résidence autonomie recrute un agent administratif en charge de la comptabilité et de la
gestion financière à temps non complet (12/35ieme).
Missions :
Sous la responsabilité de la direction et en lien étroit avec celle-ci, vous serez chargé d’assurer
:
 La gestion financière, budgétaire et comptable de la structure
 Assurer la gestion financière globale de l’établissement en lien avec les financeurs

(plan de financement, budget prévisionnel..),
 Préparer, suivre et exécuter la gestion du budget nomenclature M22 et présenter le

compte administratif,
 Effectuer les saisies comptables (traitement des mandats de paiement et titres de
recettes),
 Une participation à la gestion des Ressources Humaines
 De manière occasionnelle, seconder la direction concernant les taches administratives
et la facturation
Profil des candidats :
Formation, expérience :
 Expérience et bonne connaissance de la gestion comptable et financière d’un

établissement médico-social
 Expérience en gestion des ressources humaines demandées

Connaissances, compétences :
 Connaissance du budget de nomenclature M22
 Compétences acquises concernant la gestion publique des ressources humaines
 Connaissance en termes de gestion financière d’un établissement médico-social public
 Assurer une veille juridique en lien avec les missions du poste

Savoir être :
 Discrétion et courtoisie
 Réactivité et adaptabilité et respect des délais impartis
 Organisé, autonome et savoir travailler en équipe

Type de contrat : Temps non complet (12/35ieme)
Structure : Résidence autonomie de Ladrech
Localisation : Alban
Contact : Résidence de Ladrech – 38, Avenue de Millau - 81250 ALBAN direction.foyerslogements@orange.fr ou 05.63.55.90.63

