
CV + Lettre de motivation à envoyer à :akima.domine@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr  

 

L’EHPAD Saint Roch (BAGNOLS-SUR-CEZE) recrute : 

UN(E) ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMPTABLE (F/H)  

 

L’établissement : 

L’EHPAD, est situé en plein cœur de la ville de Bagnols sur Cèze. Il peut accueillir jusqu’à 37 résidents, personnes 
âgées dépendantes ; 30 professionnels y travaillent.   
 

Votre mission : vous serez amené(e) à réaliser des tâches administratives et de gestion allant de la lettre simple 

aux dossiers complexes.   

Secrétariat – accueil - dossiers des résidents 
 

- Gérer le secrétariat : accueil téléphonique, physique, courrier et boite mail de l’EHPAD  
- Planifier les RDV des familles avec les différents interlocuteurs  
- Organiser le suivi administratif des dossiers des résidents : entrée, sortie, listes d'attente, analyse statistique  
- Assurer la mise en œuvre des démarches administratives concernant l'accueil des nouveaux résidents (livret 

d'accueil, contrat de séjour, règles de fonctionnement, suivi dossier APA et APL en soutien aux familles) 
- Centraliser et passer les commandes (fournitures de bureau…)  
 
Comptabilité – Paie – RH  

 
-       Faire la saisie comptable et paie sur EIG (logiciel de comptabilité et paie) 
- Assurer le suivi comptable des fournisseurs, et des résidents 
- Enregistrer les pièces et documents comptables 
- Elaborer les rapprochements bancaires et le suivi des caisses  
- Etablir la facturation des résidents  
- Préparer les états annuels de clôture et budgets prévisionnels 
- Assister la direction dans l’élaboration des tableaux de performance : ERRD, EPRD, CNSA... 
- Etablir les états préparatoires de paie et traiter la paie en suivi 
- Suivre des dossiers maladie, prévoyance, mutuelle et accidents du travail 
- Préparer les contrats de travail et tenir les dossiers du personnel 
- Assurer les obligations réglementaires en matière de déclaration du personnel (médecine du travail, DPAE…) 
- Suivre administrativement la formation des professionnels et tenir à jour leurs dossiers 
- S'assurer de la bonne tenue des registres obligatoires 
- Saisir et suivre les enquêtes administratives 
- Apporter une aide au manager dans le suivi des plannings sur Océalia.  

 

Profil recherché : 

Diplôme : Bac + 2 en comptabilité, gestion, administration  

Expérience : Maitrise des outils Word, Excel, Power Point, agenda numérique, des logiciels de visio à distance. 

L’utilisation des logiciels EIG (paie/compta), Océalia (plannings) et une expérience en Ehpad seraient un plus 

Aptitudes : Être à l’écoute, avoir une attitude adaptée au public accueilli, faire preuve de discrétion,  
Avoir le sens de l’accueil de personnes âgées et de leurs familles,  
Être autonome, en capacité de gérer les priorités  
Être rigoureux(se) et organisé(e) 
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