
EHPAD La Maison Dujarié 16 rue de l’Abbé Dujarié, à Ruillé sur Loir 

recherche 

un(e) comptable (H/F), temps de travail : 0,80 ETP 

 

Mission  

Vous êtes placé(e) sous la responsabilité du directeur. 

Vous participez au déploiement du système d’information à l’utilisation duquel vous serez formé. 

 

Vous établissez :  

- la facturation des résidents, 

- les opérations courantes de comptabilité et participez à la clôture des comptes, 

- le suivi administratif du personnel y compris la paie pour une quarantaine de salariés, 

- le suivi de l’aide sociale, 

- les suivis budgétaires. 

 

Vous assurez : 

- la saisie des opérations 

- le suivi des encaissements et des règlements, 

- le pointage des comptes, rapprochements bancaires 

- la préparation des virements mensuels fournisseurs, 

- la réalisation des cadres réglementés (Annexe de l’EPRD/ERRD), 

- le suivi administratif du personnel du contrat de travail jusqu’au solde de tout compte,  

- la réalisation de la paie et la préparation du virement mensuel, 

- le suivi des indemnités journalières et de l’organisme de prévoyance,  

- le suivi des remboursements de formation. 

Vous établissez la DSN. 

Vous travaillez en collaboration avec la personne chargée d’établir les états mensuels, les arrêtés de 

comptes et les budgets. 

Vous suivez les directives comptables de la direction administrative et financière de l’Association 

Monsieur Vincent. 

Profil 

Bac+3 comptabilité, expérience exigée. 

Capacité à maitriser les systèmes d’information, 

Rigueur, confidentialité, capacité à organiser son travail de façon autonome  

Capacité à rendre compte à son directeur, 

Bonnes qualités relationnelles et capacité à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire. 

Poste basé au 16 rue de l’Abbé Dujarié 72 340 Loir en Vallée – Ruillé sur Loir 

Quelques déplacements à prévoir 

Permis B requis  

Salaires : 2000 € bruts + prime décentralisée de 5 % an. 

Poste à pourvoir immédiatement  

Adresser candidature à Catherine PETER directrice du développement Association Monsieur Vincent 

cpeter@monsieurvincent.asso.fr 

mailto:cpeter@monsieurvincent.asso.fr

