EHPAD
LA SOLIDAGE

Vous êtes Comptable unique H / F
VENEZ REJOINDRE
L’EHPAD « La Solidage » branche médico-sociale de l’UMGEGL
Placé sous la direction médico-sociale d’unions de gestion mutualistes, l’EHPAD « La
Solidage » accueille 82 résidents avec une unité de vie Alzheimer de 10 lits et emploie
40 ETP.
Nous recherchons un(e) Comptable unique à temps partiel
Le planning sera étudié avec le/la candidat(e).
Rattaché(e) à la directrice de l’EHPAD, vous assurez les missions suivantes :
 Tenue et suivi de la comptabilité générale (trésorerie, paie) et auxiliaire (clients et
fournisseurs) de l’EHPAD
 Facturation mensuelle des frais d’hébergement (dont résidents à l’aide sociale)
 Gestion des immobilisations
 Elaboration du budget et de l’état prévisionnel des dépenses et recettes (EPRD)
avec reporting trimestriel
 Elaboration des comptes annuels (révision des comptes et éléments de bilan) et
de l’état réalisé des dépenses et recettes (ERRD)
 Mise à jour des tableaux de bord comptables et de gestion
Titulaire d’un BTS Comptabilité (ou équivalent) avec une expérience d’au moins 2 ans
ou d’un Bac pro comptabilité avec une expérience d’au moins 5 ans, vous avez déjà
exercé en tant que comptable unique, savez travailler en autonomie, avec une
organisation rigoureuse.
Vos capacités d’adaptation et d’assimilation rapides alliées à votre esprit d’équipe et
votre rigueur sont autant de qualités qui contribueront à votre réussite sur ce poste.
Vous avez une très bonne maîtrise de l’environnement informatique, des logiciels de
gestion, d’Excel ainsi que l’expérience d’un ERP.
La connaissance du secteur médico-social et des logiciels Alpha social et Qualiac serait
un atout supplémentaire.

Poste en Contrat à Durée Indéterminée
Temps partiel (entre 0,5 et 0,7 équivalent temps plein)
A pourvoir le plus rapidement possible
Convention collective FEHAP 1951 rénovée
Si vous êtes intéressé(e) par notre offre, merci d’adresser au plus vite votre
candidature (lettre de motivation et CV) à Mme Valérie DECELLE, Directrice, EHPAD
LA SOLIDAGE, 1, avenue du 11 Nov 1918, 69694 VENISSIEUX cedex
(v.decelle@resamut.fr)

