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Poste d’adjoint administratif à temps plein à compter du 2 mars 2020 au sein de l’équipe de la Direction des 
services financier et achats, composée de 6 personnes.  

Travail en collaboration avec les services des admissions, hôteliers, techniques, restauration, blanchisserie, 
ressources humaines et avec la Trésorerie.  
 

Missions principales :  

 Assurer le mandatement des factures fournisseurs et des emprunts. 
 

 Suivre les dépenses et recettes par compte et par budget : suivi des dépenses et des recettes par 
mois, analyse des écarts avec le budget. 
 

 Assurer le suivi budgétaire  des achats d’investissements en collaboration avec le service achats dans 
le cadre du plan pluriannuel des investissements. 
 

 Assurer le suivi des stocks en lien avec les services du magasin, de la blanchisserie, de la pharmacie, 
et de la restauration. 
 

 Réaliser la déclaration mensuelle de la TVA. 
 

 Développer l’élaboration et le suivi des tableaux de bord, d’indicateurs concernant les coûts de 
revient des repas, du linge…. 
 

 Participer aux opérations de clôture de l’exercice budgétaire : une fois par an. 
 

 Assurer la gestion de la régie d’avances, en remplacement du régisseur titulaire. 
 

Connaissances particulières pour le poste :  

 Connaissances en gestion comptable et budgétaire 

 Maitrise des outils bureautiques et logiciels métiers 
  

Qualités professionnelles requises pour le poste : 

 Rigueur et méthode 

 Autonomie 

 Bon relationnel 

 Adaptabilité  
 

Poste en CDD d’un an pouvant évoluer vers un CDI 
 

Candidature à adresser  à : recrutementesbv@esbv.fr  
Ou par voie postale à :  

Établissement de Santé Baugé Baugeois Vallée 
Mme GABORIAU  - Direction des Finances et du Système d’Information 

 9 chemin de Rancan - BAUGE 
49150 BAUGE-EN-ANJOU 

Chargé.e de Gestion Comptable  
et de Gestion de Données 

Direction des Finances & 

du Système d’Information 

Suivez-nous sur LinkedIn 
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