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L'Association ASPEC 

[Accueil et Soins aux Personnes Epileptiques et Cérébrolésées] 

10 Chemin de la Grippe 

61400 MORTAGNE AU PERCHE 

gestionnaire de 5 établissements médico-sociaux sur le même site à Mortagne-au-Perche, 

recherche pour son service administratif et comptable : 

1 TECHNICIEN SUPÉRIEUR COMPTABLE (F/H)  

CDI  - TEMPS PLEIN 
  

Rattaché au Responsable Administratif et Financier, le technicien supérieur est garant de la 

gestion et de la tenue comptable des établissements et services qui lui sont confiés. Il assure, 

dans les délais prescrits, l’échéancier commun établi au niveau associatif, la comptabilité en 

application des lois, des décrets, des circulaires et réglementations comptables propres à 

chacun des secteurs d’activité. Il agit en conformité avec la déontologie comptable et en 

respectant les procédures et les modes opératoires définis à l’interne. Il travaille en étroite 

collaboration avec le service de l’économat et des ressources humaines. 

 

Ces missions comprennent : 

 

Relatives à la gestion : 

 Assister le RAF dans : 

- l’élaboration du budget prévisionnel (EPRD) 

- l’élaboration du Plan Pluriannuel d’Investissement 

- l’élaboration de l’ERRD 

- l’élaboration des indicateurs ANAP 

- l’élaboration des procédures comptables 

 

 Vérifier régulièrement les bons de commande en cours dans le respect de la 

procédure interne « gestion des achats » 

 
 Vérifier les imputations comptables des engagements d’achats (charges et 

investissements) 
 

 Contrôler mensuellement les engagements de dépenses par groupe fonctionnel, 
analyser les écarts, sortir le suivi budgétaire et fournir au RAF, à l’économe, et aux 
directeurs les explications et analyses demandées 
 

 
 Sortir les tableaux de bords mensuels ou trimestriels, alerter le RAF et l’économe 

impérativement en cas de dépassement significatif des budgets ou non-respect des 
procédures et règles en vigueur 
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 Informer le directeur des recettes liées à l’activité de l’établissement et de l’état des 
attentes de facturation 

 

Relatives à la comptabilité : 

 

 Codification des factures (par dossier comptable et par analytique) 

 Saisit les recettes liées aux prix de journée et dotations globales 

 Pointe les comptes : 

- D’immobilisations (mise à jour du fichier immobilisations en entrées, sorties et 

transferts) 

- De charges (analyse des imputations comptables en tenant compte des périodicités 

couvertes, les dépenses liées aux rémunérations du personnel…) 

- De produits en rapprochant les recettes de la tarification, prix de journée, APL, AL. 

- De tiers (avec justification des soldes comptables) 

 

 Le technicien supérieur peut être appelé à conseiller et exercer un contrôle auprès des 

techniciens qualifiés.  

 

 Travaille en binôme sur les frais de séjour et d’hébergement :   

- Elabore et envoie la facturation « frais de séjour »  

- Elabore et envoie les factures « frais d’hébergement » aux représentants légaux, 

perçoit les sommes dues, et effectue les reversements au département selon des 

règles et un calendrier définis. 

 

 Le technicien supérieur peut également être appelé à traiter des extractions 

complexes à partir des divers logiciels mis à sa disposition (paie, comptabilité) 

 

Relatives à l’économat : 

 Assister l’économe dans : 

- La gestion des stocks 

- Le suivi des investissements 

 

 

 

Pour accomplir ses missions, le technicien supérieur : 

 Rend compte auprès du RAF de l’avancement de ses missions, l’alerte sur les difficultés 

rencontrées. 

 A des relations avec les organismes fiscaux, les administrations et les services de 

contrôle si nécessaire 

 Est responsable de la saisie d’éléments effectués par une tierce personne. 

 Doit mettre à jour ses connaissances en permanence. 

 Est tenu à la confidentialité liée à sa fonction et doit prendre les mesures pour 

préserver celle-ci. 



3 

 

 

Aptitudes requises : 

Le technicien supérieur doit avoir : 

 Une bonne connaissance du plan comptable et de la législation fiscale applicable au 

secteur. 

 Une bonne connaissance des lois, décrets, arrêtés, circulaires applicables au secteur. 

 Une bonne connaissance des procédures, des modes opératoires et des échéances. 

 Une bonne maîtrise de l’outil informatique (Cegi alfa serait un plus) 

 Une bonne maîtrise de la comptabilité. 

 

Diplôme requis : 

B.T.S. ou D.U.T 

Salaire : 

Selon la Convention Collective 66 

Expérience : 

5 ans minimum (la connaissance du secteur médico-social serait un plus). 

 

Poste à pourvoir à partir du 3 avril 2023 

Envoyer CV + Lettre de motivation 

A Monsieur Lionnel FILLION - Responsable Administratif et Financier : 

aspec@assoaspec.fr 

mailto:aspec@assoaspec.fr

