
          
 

Gestionnaire Administratif et 

Comptable (H/F) 

                                 CDI à temps partiel – 104 H Mensuelles 

        Lieu de travail : Pôle Hébergements à LOURDES 
Mission principale  

Sous l’autorité du Directeur (trice) de Pôle, assurer la gestion administrative et le suivi des éléments RH, 

comptables, sécurité et maintenance obligatoire des différents sites du pôle. 
 

Missions et activités  

 Gestion des achats du pôle de la commande à la vérification et imputation des factures (bon d’achats 

hors alimentaire), 

 Participation et soutien aux travaux de clôtures comptables et Budgets Prévisionnels, 

 Saisie des factures 

 En lien avec les usagers :  

o Gestion et suivi des conventions pour facturation 

o Gestion et suivi des calendrier prévisionnel et courrier aux familles 

o Supervision de l’activité et de la présence des usagers pour facturation 

o Mise à jour du DIU / Netvie 

o Gestion des avenants contrat de séjour 

o Gestion des dossiers de préadmission 

o Suivi des notifications 

 Gestion des notes de frais 

 Gestion des dossiers des salariés, rédaction contrats CDD, déclaration DPAE et AT en l’absence de 

collègue 
 

Compétences et diplômes requis  

 Connaître l’organisation générale et le fonctionnement d'un établissement médico-social, 

 Connaître les techniques de gestion administrative,  

 Savoir rédiger, avoir une bonne expression orale,  

 Connaître les outils de la gamme Alfa-Cegi, 

 Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint…), 

 Etre organisé(e) et rigoureux (se), 

 Avoir de la méthode et le sens du service, 

 Avoir le sens de la confidentialité, 

 Etre apte à travailler en équipe,  

 Diplôme requis : Bac +2 ou équivalent en comptabilité gestion  
 

Classement conventionnel  

 Convention Collective 66 – Grille Technicien Qualifié 

 Rémunération suivant reprise d’ancienneté. A titre d’exemple, salaire mensuel brut d’un débutant 

(indice 411) : 1 672,23 € pour un temps complet. 
 

Poste à pourvoir le 31/08/2020 

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 « 752 » 

avant le 18 août 2020, 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 : 28 juillet 2020 




