OFFRE D’EMPLOI
Comptable et Gestionnaire Ressources Humaines en CDD
Publiée le 9 janvier 2018

L'AREAMS, Association REssources pour l'Accompagnement Médico-social et
Social intervient sur les champs de la prévention, de la protection, du soin,
de l'éducation, de la formation, de l'inclusion et de l'action sociale et
médico-sociale des enfants, adolescents et adultes.
Implantée sur le département de la Vendée, l’association comprend près de
500 salariés.
L’un de ses établissements, la Maison d’Accueil Spécialisée « La
Fragonnette », recrute dans le cadre d’un congé maternité un :

Description du poste,
de la mission

Comptable - Gestionnaire Ressources Humaines (H/F)
CDD à Temps plein
Missions :
Comptabilité : codifier et saisir les factures, assurer les vérifications et
rapprochements des différents comptes, tenir les journaux et états
comptables, suivre la trésorerie, préparer et enregistrer les travaux
d’inventaire, préparer les écritures de bilan, suivre et enregistrer les
factures d’immobilisation, dresser les situations intermédiaires et élaborer
les tableaux de gestion.
Ressources Humaines : créer les dossiers administratifs des salariés, réaliser
les contrats de travail et les avenants, recueillir et saisir les éléments fixes et
variables de paie, saisir les éléments de présence et d’absences, établir et
suivre les dossiers d’arrêt de travail.

Profil demandé

Nature du contrat et
rémunérations
Poste à pourvoir
Employeur

Etablissement
ou service

Contact

Titulaire d’un BTS, DUT en comptabilité, gestion, finance
Pratique de la législation sociale et de la paie
Maîtrise d’un logiciel de comptabilité et/ou de paie
La connaissance des logiciels EIG et/ou FOCAT est un plus.
CDD à temps plein
Technicien Supérieur CCNT 1966
Dès que possible et jusqu’au 10 août 2018
AREAMS - siège : La Roche-sur-Yon (85)
La M.A.S. « La Fragonnette » héberge 50 résidants, dont 3 personnes en accueil
de jour et 2 personnes en hébergement temporaire. Les personnes adultes
accueillies sont atteintes d’un handicap intellectuel, moteur ou somatique
important, ou gravement polyhandicapées. Leur état nécessite une aide
permanente, par un personnel spécialisé, pour les actes de la vie quotidienne,
ainsi qu’une surveillance médicale et des soins constants.
Adresser lettre de candidature + CV
avant le 22 janvier 2018 à
AREAMS M. le Directeur des Ressources Humaines
Chemin de la Pairette – BP 163 - 85004 LA ROCHE SUR YON
ou par email : p.gilbert@areams.fr

