Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Pays basque recrute pour son
antenne du Pays de Bidache
1 Adjoint administratif/ Rédacteur territorial (H/F), à mitemps
L’antenne du Pays de Bidache du CIAS Pays Basque couvre différentes activités : services
prestataire et mandataire d’aides à domicile, organisation de l’aide alimentaire…
Le poste à pourvoir se situe au sein d’une petite équipe composée de 4 personnes, implantée à
Bardos. Il comprend une forte composante de comptabilité.
Tâches :
Accueil et information des usagers et agents du service.
Facturation des services mandataire et prestataire.
Transmission des variables de paye du service prestataire à la responsable
d’antenne.
Gestion administrative du service mandataire.
Elaboration des bulletins de salaire des agents du service mandataire.
Contribution aux tâches de l’antenne (assistance administrative…).
-

Compétences :
Bonne maîtrise de la comptabilité.
Utilisation courante de Word, Excel.
Autonomie dans l’organisation du travail.
Respect absolu du secret professionnel.
Aptitude à travailler en petite équipe.
Bon contact avec le public.
-

Caractéristiques du poste :
Positionnement hiérarchique : travaillera sous l’autorité hiérarchique de la
responsable d’antenne du Pays de Bidache, en relation avec le pôle administratif du
CIAS Pays basque.
Relations quotidiennes avec les services, les bénéficiaires, les fournisseurs.
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle, détachement possible dans
l’hypothèse d’un poste pourvu par un agent titulaire de la fonction publique.
Emploi permanent.
Poste à mi-temps (17h30 / semaine, avec souplesse possible dans l’organisation du
travail).
Lieu de travail : Bardos , dans les locaux du CIAS.
Rémunération statutaire.
Date de démarrage : dès que possible, à partir du 25 avril 2019.
Modalités de candidature :
Envoi des candidatures (lettre+ CV) pour le 21 avril 2019 à :
M. le Président
Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays basque
Pôle administratif
11 place Charles de Gaulle
64220 SAINT JEAN PIED DE PORT
a.sallaberry@ciaspaysbasque.fr

Renseignement : O5 59 37 01 35

