
ANDAPEI 47 – Association Nouvelle Départementale des Amis et Parents d’Enfants en Inclusion 
Siège administratif : 5 avenue de Bordeaux – 47110 SAINTE LIVRADE S/LOT 

Téléphone : 05 53 88 97 57 - Télécopie : 05 53 88 97 66 
E-mail : direction-generale@andapei47.fr 

 

Dispositif Enfance Dispositif Adultes 

Travail/Hébergement Inclusif  

Dispositif Inclusif Hébergement 

Accompagnement et Soin   

 IME Montclairjoie   ESAT Montclairjoie   MAS les 4 saisons  

 SESSAD Lou Roucal   Foyer d’Hébergement Dr A. LAFAGE   FAM résidence d’OLT  

  SAVS Vallée du Lot   FO/FAM Maison St Paul  

 
ANNONCE INTERNE / EXTERNE 

 
Date de Diffusion : le 27/04/2021 
Périmètre de diffusion : ensemble des établissements de l’ANDAPEI47 et POLE EMPLOI 

 

Le Dispositif Adultes Travail Hébergement Inclusif 

RECRUTE  
1 COMPTABLE H/F 

Conditions : 
- Contrat à Durée indéterminée  
- A pourvoir : 24/05/2021 
- Temps de travail : 1 ETP (horaires à définir avec la direction)   
- Convention Collective : CCN 1966 
-  Etablissement d’attache : ESAT Montclarjoie (Ste Livrade s/Lot) 
 

Missions : 
 

- Dossiers à traiter : 4 dossiers budgétaires (ESAT SOCIAL, ESAT PRODUCTION, FOYER d’HEBERGEMENT et 
SAVS)  

- Tenue de la comptabilité (enregistrement de factures, relevés de banque, état de rapprochement 
bancaire, lettrage et pointage des comptes, etc…) 

-  Suivi de la trésorerie, gestion de l’analytique, des achats et des recettes (enregistrement des produits, 
gestion des encaissements : CD47, ARS, ventes budget de production) 

-  Réalisation des budgets prévisionnels et des situations intermédiaires, jusqu’à l’élaboration complète des 
bilans de fin d’exercice et des comptes administratifs 

- Suivi des investissements et gestion des immobilisations 
- Respect des procédures de travail et de gestion établies par le Siège mais sous l’autorité du directeur de 

l’établissement. 
 

 Compétences : 
-  Formation : BTS exigé avec 4 ans d’expérience  
- Rigueur, bon relationnel, disponible,  
- Expérience du secteur médico-social vivement souhaitée,  

- Connaissance de l’outil informatique CEGI-ALFA serait un plus  
 

Merci de postuler avant le 14/05/2021 (CV + lettre de motivation) 

Auprès de la Direction de l’ESAT Montclairjoie, 47110 STE LIVRADE S/LOT, Monsieur Thomas CLOAREC, 

Directeur adjoint, t.cloarec@andapei47.fr  
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