
 

 

 Offre d’emploi 
Asso ciation  Nom de l’établissement  

SAUVEGARDE DE L’ENFANCE - SEAS 
177 avenue du Comte Vert 
73000 CHAMBERY 

DIRECTION GENERALE 
Service Ressources Humaines  
73000 CHAMBERY 

Poste à pourvoir  

COMPTABLE – ASSISTANT(E) RH (H/F) 
Type de cont rat   

CDI  

Date de prise de fonction  

Dès que possible  

Temps de travail  

1 ETP – 35 heures hebdomadaires 

Qualification demandée  

Titulaire d’un diplôme de niveau III (BTS -DUT) minimum   

Description du poste proposé  

Poste partagé en 2 pôles d’activité : 0.50 ETP RH - 0.50 ETP COMPTA 
Mission RH  :  
Vous participerez activement à la réalisation des missions du service RH en tant que support 
administratif. Vous assisterez la responsable RH afin d’optimiser la gestion de l’activité RH, en assurant la 
gestion administrative : notamment des dossiers du personnel (réalisation des contrats de travail et 
constitution du dossier), de la formation continue (suivi et mise en place de la formation interne et 
externe, contrôle des frais, demandes de remboursement à l’OPCA), création et MAJ de documents 
word/excel/powerpoint et alimentation des tableaux de bord RH. 
Mission Comptable : 
Vous intégrerez l’équipe comptable du siège et vos principales missions seront : 

� Vérifier et saisir les informations comptables 
� Effectuer les règlements et les états de rapprochements 
� Contrôler les comptes 
� Contrôler les éléments variables et établir les paies 
� Etablir et déclarer les charges sociales 
� Elaborer les budgets prévisionnels et réaliser le suivi budgétaire 
� Elaborer les comptes administratifs 

Expérience professionnelle demandée 

Débutant(e) accepté(e). 

Particularité(s) ou exigence(s) du poste  

Recherche personne organisée, rigoureuse, qualitative, pro-active, respectant la confidentialité. 
Maîtrise indispensable des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Messagerie…) 

Convention Collective appliquée  

CCNT du 15 mars 1966 –  Grille Technicien supérieur 

Date d’émission de l’offre d’emploi  Date limite des candidatures  

15 février 2018 2 mars  2018 

Adresse d’envoi des candidatures  

CV détaillé et lettre de motivation sous REF OEM 2018-004-1007, à adresser à : 
Par courriel : recrutement@sauvegarde2savoie.fr  

ou par le site : www.sauvegarde2savoie.fr 
ou par courrier :  

SEAS – Service RH- Recrutement 
177, avenue du Comte Vert  

73000 CHAMBERY  


