OFFRE d’EMPLOI
La Maison des Adolescents de Loire Atlantique
recrute un(e) secrétaire-comptable

La Maison Départementale des Adolescents recrute un-e secrétaire-comptable, en CDD pour
un remplacement de congé maternité.

Poste basé à NANTES
1

Les fonctions
•
•

2

Les missions générales du poste proposé
•
•
•
•
•
•
•
•

3

Gestion de l’agenda du directeur
Accueil téléphonique des partenaires fournisseurs
Préparation et compte rendus de réunions
Préparation de la paie et suivi des dossiers du personnel
Élaboration du budget en lien avec la direction
Tenue de la comptabilité courante – suivi du budget
Préparation et suivi des contrats de prestations de services extérieurs
Gestion courante de la structure

Les compétences requises
•
•
•

3

Assiste le directeur de la Maison des Adolescents pour toutes les
tâches administratives
Seconde le directeur dans la préparation budgétaire et l’exécution
comptable, en lien avec l’agent comptable.

Organisation et rigueur, capacité d’adaptation et qualités relationnelles
Connaissance de la comptabilité et de la paie indispensable
Maitrise de l’outil informatique et autonomie sur les outils de communication
informatisés (Outlook, Excel, Word)

Le niveau de formation requis
•
•
•

Niveau BTS Comptabilité et Gestion
Niveau BTS Assistant de gestion
Niveau BTS Assistante de direction – Assistant manager

4 Les conditions de recrutement
Temps de travail à temps plein (35h).
CDD de 4 mois minimum.
Rémunération en référence au cadre d’emplois des rédacteurs de la fonction publique
territoriale.
Recrutement par la voie statutaire d’un détachement de la fonction publique ou sous forme
contractuelle pour poste à pourvoir début juillet.
La journée de recrutement se tiendra le 28 juin à Nantes.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur lettre de motivation, accompagnée d’un
CV détaillé, d’une copie de leur dernier arrêté portant promotion d’échelon pour les titulaires
de la fonction publique, par mail mda@mda.loire-atlantique.fr pour le 20 juin 2018.


