
Le Centre Communal d’Ac�on Sociale de Saint-Brieuc

(place des droits de l’homme)

recherche un agent à Temps Complet (35h semaine)

Pour la Résidence Le Prévallon

Etablissement d’hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Un.e Ges�onnaire Administra�f et Financier

Cadre d'emplois : Adjoint Administra�f Territorial

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Sous la responsabilité de la Directrice et de la Directrice Adjointe, le ges�onnaire administra�f et financier

assure les missions rela�ves au fonc�onnement administra�f et comptable, à la ges�on courante du

personnel, et à la sécurité de l’établissement. 

MISSIONS

• Missions Principales:

• En lien avec la direc�on, assurer les missions rela�ves au fonc�onnement administra�f et

comptable, à la ges�on courante du personnel, et à la sécurité de l’établissement ;

• Par�ciper au suivi du projet d’établissement et du Contrat Pluriannuel d’Objec�f et de Moyens

• Contribu�on au roulement de l’astreinte administra�ve rela�ve au fonc�onnement de

l’établissement

Missions secondaires

Assurer l'accueil physique et téléphonique d'un public diversifié.

• Assurer la con�nuité de la ges�on des tâches en l’absence l’adjoint administra�f-Accueil

Horaires de travail : travail du lundi au vendredi, horaires de bureau. Astreinte 1 week-end sur 3 

PROFIL SOUHAITE

• Connaissance des modalités de ges�on des ressources humaines

• Connaissance des règles budgétaires des établissements sociaux et médico-sociaux

• Connaissance des règles de sécurité des établissements sociaux et médico-sociaux

• Maîtrise de l’ou�l informa�que

• Maîtrise des techniques rédac�onnelles et de ges�on administra�ve

• Connaissance du milieu gérontologique

• Autonomie dans l’exercice des fonc�ons confiées

• Ap�tude au travail en équipe et partenarial

• Ap�tude à rendre compte et à la prise d’ini�a�ve visant à l’améliora�on du fonc�onnement 

des services

• Discré�on et respect de la confiden�alité

DIPLOME

• Diplôme de niveau III ou IV (BEP, Bac) dans le domaine de l’administra�on

Ou 

• Expérience sur le même type de poste



RENSEIGNEMENTS

Mme DOMRAULT  – Directrice Résidence Le Prévallon  02.96.61.78.34

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant

leJre de mo�va�on, curriculum vitae, dernière situa�on administra�ve et diplômes à

recrutement@s  aint-brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Madame Le Maire

Direc#on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville

BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures :   21 janvier 2020


