Trégueux, le 20/05/2022

APPEL A CANDIDATURE
Assistant de gestion (H/F)
CDD d’un an à temps partiel
UNA Bretagne - Trégueux
UNA Bretagne (Union Régionale de l’Aide, des Soins et des Services à Domicile) Association
à but non lucratif regroupant 47 structures gestionnaires spécialisées en aide,
accompagnement et soins à domicile réparties sur tout le territoire breton recrute un
Assistant de gestion sur son site administratif de Trégueux dans les Côtes d’Armor.

Missions :
Au sein d’une équipe de 6 salariés, sous la responsabilité du Président et de la Directrice,
vous :
-

Réalisez l’ensemble des opérations comptables liées à l’activité de l’association :
- Saisie des écritures comptables,
- Suivi des immobilisations et des amortissements,
- Suivi et tenue des tableaux de bord d’activité et de la comptabilité analytique,
- Clôture des comptes,
- Réalisation du Budget prévisionnel
- Suivi des comptes bancaires,
- Suivi des frais des administrateurs
- Demandes de subventions

-

Elaborez l’appel à cotisation auprès des adhérents

-

Participez avec l’Assistante de direction à la gestion du personnel (salaires, social,
formation)

-

Gérez les dossiers des fournisseurs extérieurs

-

Participez à l’accueil téléphonique et physique

Profil :
•
•
•

Assistant de gestion
Diplôme BTS ou équivalent en comptabilité et gestion
Vous justifiez d’une expérience sur des fonctions similaires

Compétences :
✓ Maitrise de la comptabilité
Connaissances :
✓ Informatique : Excel, Word, logiciel comptable et gestion (Sage apprécié)
✓ Connaissance de la comptabilité générale

✓ Connaissance de la législation sociale
✓ Gestion du temps et des priorités
Savoir-être :
✓ Capacité d’adaptation
✓ Discrétion
✓ Rigueur
✓ Savoir travailler en équipe
✓ Sens du relationnel
Conditions :
• CDD d’un an à temps partiel (28 heures semaine) – possibilité d’évolution vers un
CDI
• Poste à pourvoir à partir du 05/09/2022
• Rémunération conformément à la Convention Collective BAD (branche de l’aide et du
soin à domicile)
• Salaire de base : 1900€ (temps partiel) + Eléments complémentaires
• Mutuelle, chèques vacances
• Lieu de travail : Trégueux
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre) :
• A l’attention de Monsieur Guy CROISSANT, Président d’UNA Bretagne
• Par mail le 10 juin au plus tard à s.richomme@una-bretagne.fr.
Les entretiens auront lieu le vendredi 17 juin ou 24 juin à Trégueux dans les Côtes d’Armor.
Coordonnées :
UNA Bretagne
Cap Entreprises 2
Rue de la Croix Denis
22950 TREGUEUX

