
 
 

Date de mise à jour : 2021 

 

Nom et signature du rédacteur : 
C. CHOMEL 

DIRECTRICE EHPAD  
« Les Bruneaux » 

 Nom et signature du titulaire du poste : 
 

 

 

Identification du poste 
 
Intitulé du poste : Secrétaire comptable 
Collectivité : CCAS 
Service : EHPAD « Les Bruneaux» 
Lieu de travail : EHPAD « Les Bruneaux» 
Nombre d’heure de travail : 35h 

  
Cadre d’emploi de référence : adjoint 
administratif 
 
Temps complet              
Emploi permanent    
                     

 

Finalités du poste 
 

La/le secrétaire comptable assure le suivi de la comptabilité de l’établissement. 
Elle/il assure le suivi des tâches administratives de l'EHPAD. 
Elle/il assure un accueil chaleureux au sein de la structure et une coordination entre les 
différents services. 

 
 

Place du poste dans l’organigramme 
 
Responsable hiérarchique : Elle/il est placé(e) sous la responsabilité de la Directrice, 
Directrice Adjointe de l’établissement et de la coordinatrice budgétaire. 
 

Dimensions du poste 
 

EHPAD: capacité d’accueil de 79 personnes  
 

Activités 
 
Assure la gestion comptable de l’établissement en collaboration avec la coordinatrice 
budgétaire : préparation des factures, imputations, suivi des marchés, mandatement et 
titrage. 
Assure le suivi de la facturation des cantines et des crèches. 
Accueil des différents usagers : personnel, commerciaux, famille, personnel médical et 
résidants etc. 
Assure le standard de l’établissement. 
Assure l’enregistrement des dossiers sur liste d’attente et la gestion des renouvellements. 
Gère l’affichage planifié de l’établissement (Menu, Animation, la traçabilité du ménage…). 
Prend en charge les courriers, les comptes rendu de réunion, etc.. en l'absence de l'adjoint de 
direction. 
Assure la création des dossiers des résidents et le suivi des mouvements. 

 

 



 

Contexte de travail 
 
Contexte budgétaire, institutionnel, organisationnel : Assure le suivi de la comptabilité en 
collaboration avec la direction et la coordinatrice budgétaire. 
Horaires de travail : Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h 

 
Relations de travail principales : Est placée sous la responsabilité directe du directeur  

- Direction du CCAS. 
- Services municipaux (Ressources Humaines, Finances). 
- Partenaires du secteur social. 
- Professionnels de la santé. 
- Trésorerie. 
- Fournisseurs 

 
Contraintes particulières : horaires réguliers en fonction des obligations de Service Public, 
confidentialité, déplacements occasionnels, astreinte de nuit en l’absence de la direction. 
 
Moyens mis à disposition : Bureau avec poste téléphonique et informatique. 
 
Perspectives d’évolution : concours de rédacteur. 
 
Logement de fonction : non 
 
Primes : 10 points de NBI  
Régime indemnitaire : C4 
        
 

Profil requis 
 
Formation : Diplôme d'aide comptable ou équivalent. 
Connaissance de la comptabilité publique. 
 
Expériences professionnelles :  
Expérience confirmée en secrétariat et comptabilité publique en raison de la polyvalence du 
poste. 
 
Compétences : 

 Aptitude à rédiger. 

 Aptitude à classer, codifier, diffuser, archiver. 

 Aptitude à organiser son travail dans le délai fixé : savoir anticiper, planifier, 
hiérarchiser les urgences. 

 Aptitude à accueillir les usagers. 

 Aptitude à travailler en équipe. 

 Aptitude à prendre des initiatives et à faire preuve d’esprit critique. 
  
Aptitudes et savoir être : 

 Aptitude relationnelle.  

 Rigueur 

 Capacité à gérer le stress. 

 Capacité à prendre les décisions qui s’imposent dans un cadre urgent. 
 


