
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’offre d’emploi 

RECRUTEMENT 

 
COMPTABLE (F/H) 

 
Foyer de vie et SAVS de l’Oustalado - Salindres 

 

L’association 

L’établissement 

1ère association parentale du Gard, l’Unapei 30 

emploie près de 600 salariés et gère 27 

établissements et services médico-sociaux 

assurant l’accueil, le soin, l’éducation et l’insertion 

sociale et professionnelle de près de 1000 enfants 

et adultes en situation de 

vulnérabilité ou de handicap. 

 

Intégrer l’Unapei 30, c’est travailler dans une association dynamique, engagée dans une démarche RSO 
et porteuse d’une politique managériale éthique et responsabilisante ! 

Rejoignez-nous en envoyant votre CV et votre lettre de motivation à : 
beatrice.budzyn@unapei30.fr & recrutement@unapei30.fr 

L’Oustalado accueille des personnes adultes en 

situation de déficience intellectuelle ou de troubles 

psychiques. 

Il est composé de 2 services : 

 Le Foyer de vie - de 55 places dont 30 en 
hébergement et 25 en accueil de jour 

 Le SAVS - 20 suivis ainsi que le suivi de 
personnes âgées ou en situation de handicap 
en famille d’accueil 

Une équipe pluridisciplinaire de 33 professionnels 

œuvre au quotidien pour garantir la qualité de la prise 

en charge des personnes, pour un accompagnement 

socio-éducatif et le développement de leur 

autonomie.  

Les missions 

Gestion de la comptabilité générale de l’établissement 

Préparation et saisie des budgets et des comptes administratifs 

Élaboration, gestion et suivi de la facturation des prestations 

d’hébergement et d’accueil 

Gestion des rapprochements bancaires de l’ensemble des 

comptes 

Gestion et contrôle de la caisse d’exploitation 

 

 

 

Vos compétences 

Vous aimez travailler en équipe et souhaitez exercer votre 
mission de Comptable au sein d’un établissement qui 

accueille des personnes en situation de handicap. Vous faites 
preuve de rigueur et de précision et êtes autonome dans 

l’organisation de votre travail. 

- Titulaire d’un BAC + 2 type BTS ou DUT en comptabilité et 
d’une expérience de 2 ans sur un poste similaire 

- La maîtrise de l’outil informatique est indispensable 
- La connaissance du secteur associatif et du logiciel de 

gestion EIG serait un plus 
 

 
Les débutants sont acceptés. 

Le poste 

Poste Basé à Salindres 

Prise de fonction dès que possible 

CDI à temps partiel 0.70 ETP (sur une base temps plein à 37H) 

du lundi au vendredi 

25 jours de congés + jours de repos correctifs (RTT) 

Salaire selon la convention collective 51 (CCN 51) 

Ce poste en établissement médico-social nécessite un pass 

vaccinal complet 
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