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Nous recrutons pour le JAS LA BESSONNIERE  
 

1 SECRETAIRE COMPTABLE (H/F) 
Agent administratif principal  

 
 

Contrat à Durée Indéterminée  
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 

 
 

Le pôle adulte Bessonnière, comprenant le Foyer d’hébergement « Le Jas de la Bessonnière », le Foyer de Vie « Les 
Hauts de la Bessonnière » et le SAVS, et accueillant des personnes en situation de handicap et présentant des 
déficiences intellectuelles, recrute une secrétaire comptable. 

Le poste sera réparti de la façon suivante : 
• Le secrétariat et l’accueil du foyer d’hébergement (environ un mi-temps) ; 
• La gestion des caisses des établissements (FH, FV, SAVS) (environ pour un mi-temps). 

 
Vos différents domaines d’intervention seront les suivants : 
 
Secrétariat : 

• Assurer l’ensemble du secrétariat du foyer d’hébergement ; 
• Assurer la gestion des appels téléphoniques et des informations avec l’équipe éducative et le chef de service ; 
• Gestion des courriers entrants et sortants ; 
• Relations avec les représentants légaux et les familles ; 
• Relations avec la Caisse d’Allocation Familiale (dossiers AAH, APL), avec la MDPH et avec le Conseil 

Départemental ; 
• Suivre les états de présence des usagers ; 

 
Comptabilité : 

• Gestion de la caisse : argent de poche des usagers et suivi des avances de caisse liées au fonctionnement ; 
• Suivi et saisie comptable des mouvements de caisse ; 
• Transmission des informations aux usagers et aux représentants légaux ; 
• Facturation des prix de journées et participation des usagers aux frais d’hébergement ; 
• Suivi des flux comptables liés aux Allocations (APL, ALS…) et aux facturations. 

 

 
 

• Etre titulaire d’un diplôme de niveau V : baccalauréat professionnel de secrétariat ; 
• Expérience souhaitée dans le médico-social ; 
• Organisation, polyvalence, méthode, rigueur, bon relationnel et discrétion ; 
• Maîtrise des outils bureautiques Word et Excel. 

 

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et 
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 
 

Sophie POULARD, Directrice 
Pôle Mont-Riant/La Bessonnière 

30 Impasse des 4 Portails 
13014 MARSEILLE  

 

accueilmontriant@ari.asso.fr  

 


