
 

 
         

 

Responsable Administration (H/F) 
                    Ressources Humaines – Commercial – Comptable  

              CDI à temps complet 

Pôle Travail – Etablissements situés à LOURDES et BORDERES SUR 

L’ECHEZ 

Missions :  

Dans le respect des valeurs associatives et du projet du pôle Travail, sous l’autorité du Directeur de Pôle, 

vous serez en charge de la coordination et de la mise en œuvre des aspects administratifs et comptable des 

différents sites. Vos principales missions s'articuleront autour des axes suivants: 
 

o Superviser et organiser les flux liés à la présence de nos usagers (330 Travailleurs 

Handicapés), de nos salariés du pôle (90 ETP), en lien avec les responsables de production et 

le service paie : 

� Planning prévisionnel de présence, suivi des absences, organisation des remplacements 

� Gestion des évènements RH  

� Transmission des informations  

o Superviser les éléments comptables et administration des ventes 

� Gestion de l’administration des ventes (réclamation, suivi des encaissements) en lien 

avec les responsables d’activités et le service comptable 

� Gestion du flux  factures clients : contrats / commande / factures  

� Gestion du flux factures fournisseurs vers et en lien avec le service comptable 

o Participer, et organiser les suivis budgétaires en lien avec la direction financière 

� Elaborer les budgets de fonctionnement et d’investissement  

� Réaliser les clôtures trimestrielles   

� Assurer le suivi budgétaire et piloter l’analyse des résultats 

� Formaliser des projets d’investissement 

o Assurer le suivi des obligations techniques et réglementaires de l’établissement en matière de 

maintenance et sécurité 

o Contribuer à optimiser les méthodes de travail. 

Membre du Comité de Direction de l’ESAT, vous encadrez une équipe de 6 personnes, vous travaillez en 

étroite collaboration avec les responsables d’activités et participez aux réunions du Pôle (démarche Qualité, 

Projet d’Etablissement ou d’ateliers,…). 

Compétences et diplôme requis : 

• A minima Bac + 2 en Gestion et Administration des Entreprises ou Comptabilité Gestion 

• Rigueur et organisation 

• Capacité relationnelle - Capacité à travailler en équipe - Capacité d’initiative et d’autonomie. 

• Maitrise des outils bureautique, la connaissance des outils de la gamme Alfa Cegi serait un plus 
 

Classement conventionnel : 

• Cadre Convention collective 66 - Rémunération selon profil. 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que 

soit sa durée de travail. 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence «609» 
avant le 23 février 2018, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à 

ADAPEI des Hautes-Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  
Date de diffusion : 07/02/ 2018 


