
 

 

 

 

 

 

 

 

A SAINT-MICHEL, le 20/01/22 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
La FONDATION SAVART, 15 établissements et services, 270 salariés, 573 personnes accompagnées, 
recrute pour son Siège Social sis à SAINT-MICHEL (02830) : 

UN TECHNICIEN QUALIFIE (H/F) 
Réf. Annexe 2 de la CCNT du 15.03.1966 

CDI – temps plein à pourvoir pour le 1er mars 2022 

 
PROFIL DU POSTE : 

 

➢ Diplôme exigé : DUT GESTION (type GEA option Finance Comptabilité ou équivalent) 
➢ Expérience : 3 à 5 ans dans un emploi similaire, 
➢ Maitrise des outils informatiques, la maitrise du logiciel EIG serait un plus, 
➢ Capacité relationnelle : communicatif, dynamique, disponible, 
➢ Capacités d’analyses et de synthèses, 
➢ Discrétion professionnelle indispensable, 
➢ Capacité d’adaptation, d’organisation, d’initiative, de conseil, d’écoute et d’innovation, 
➢ Force de proposition. 

 
CONDITIONS : 

 

Temps plein. Cycle horaire du lundi au vendredi. 

 
RÉMUNÉRATION : Selon la CCNT du 15.03.1966 : 

 

➢ Coefficient de base : 411 (plus ancienneté) ; 

➢ Valeur du point : 3,82 € ; 

➢ Indemnité de sujétion spéciale 9.21%. 

 
Soit 1 714,62 € brut de base par mois pour 151.67 h de travail. 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 

 

Sous l’autorité de vos supérieurs hiérarchiques, vous assurez : 

. 

➢ L’accueil physique et téléphonique, 
➢ Diverses tâches administratives ponctuelles. 

➢ L’élaboration des comptes administratifs, des budgets prévisionnels, des plans pluriannuels d’investissement 
(EPRD), 

➢ Le suivi comptable et budgétaire (saisies, enregistrements, paiements, contrôles, TVA, etc…). 
➢ Le suivi bancaire. 
➢ Le lien et le suivi avec les organismes tiers (CPAM, organismes de prévoyance et complémentaire, CAF, 

URSSAF, services fiscaux…). 

 
CANDIDATURE : 

 

Permis B exigé. 

Lettre de motivation manuscrite, CV, copie des diplômes, Bulletin N° 3 datant de moins de 3 mois & vaccinations à jour 

(Hépatite B et Covid-19) à envoyer avant le 11 février 2022 à M. CONTESSE, Directeur Général - Siège Social sis au 

1 bis, Rue du Chamiteau BP 6 - 02 830 SAINT-MICHEL ou par mail à l’adresse siege@fondationsavart.fr. 

 
Fondation Savart – rue du Chamiteau - BP 6 - 02830 Saint-Michel  

Tél. 03 23 58 38 22 - Fax 03 23 98 75 16 
E-Mail : siege@fondationsavart.fr - Site : www.fondationsavart.fr 

Reconnue d’Utilité Publique 

mailto:siege@fondationsavart.fr
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