
 Association des Œuvres Girondines de Protection de l’Enfance 

 Reconnue d’utilité publique par décret du 7 janvier 1921 

 
          20 Rue Condorcet 

          33150 Cenon 

            05.57.35.89.70 

          direction-generale@dg.aogpe.com                                Cenon, le 22 mars2023 

 

L’AOGPE étudiera en priorité les candidatures internes répondant aux conditions requises. 
 

AAppppeell  àà  CCaannddiiddaattuurree  IInntteerrnnee  //  EExxtteerrnnee  

L'Association des Œuvres Girondines de Protection de l'Enfance (AOGPE) recrute pour son service du 
PASS (Pôle d'Accompagnement Social & Solidaire) 

 

1 secrétaire/comptable (H/F) 
En Contrat à Durée Indéterminée -  temps partiel (28h évolutif).  

Le poste est à pourvoir à pouvoir dès que possible 
 
Rejoignez l'AOGPE, association reconnue d'utilité publique, porteuse de valeurs humanistes profondes et 
garante d'une éthique professionnelle forte. L'AOGPE affiche de longue date une politique de gestion des 
ressources humaines en faveur de l'épanouissement professionnel des salariés et s'engage aujourd'hui 
dans une démarche de Responsabilité Sociale Environnementale. 
 
Depuis 2009, le PASS exerce les Mesures d'Accompagnement Social Personnalisé (MASP).  
L'approche générale de ce service est de proposer un accompagnement global personnalisé afin de 
permettre à toute personne en situation de fragilité économique et / ou sociale d'être soutenue pour 
améliorer ses conditions de vie et d'habitat : accompagnement dans les démarches liées au logement afin 
de s'assurer qu'il soit adapté à la situation, écoute et orientation, soutien à la gestion administrative et 
budgétaire… 
 
Vos missions :  
En lien avec la directrice et l’équipe de travailleurs sociaux : 
 
- Vous êtes garant du bon fonctionnement du secrétariat du service :  
Pour garantir ce fonctionnement, vous assurez l’accueil téléphonique, physique, traitement du courrier, 
mails, papeterie…, vous assistez à la gestion administrative des dossiers des travailleurs sociaux, vous 
assurez le suivi des documents de travail (rapports, compte-rendu de réunion, tableaux mensuels et 
annuels…). 
 
- Vous assurez la comptabilité (3 jours par mois) :  
Vos missions porteront sur l’enregistrement des écritures comptables mensuelles, d’effectuer l’état de 
rapprochement, ainsi que le lettrage des comptes. Enfin, vous devez mettre à jour les outils de contrôle de 
la comptabilité.  
 
Vos compétences & aptitudes  
Vous faites preuve de capacités relationnelles ainsi que des capacités à travailler en équipe 
pluridisciplinaire.  
 
Les outils informatiques et numériques (Word, Excel, Outlook…) n’ont aucun secret pour vous. La 
connaissance du logiciel EIG serait un plus.  
 
Vous avez des notions et/ou connaissances en comptabilité. 
 
Vous avez le sens de confidentialité et êtes reconnu pour votre implication et votre motivation.  
 
Votre rémunération et vos avantages 
Selon expérience et ancienneté de la CCN du 15 mars 1966 : Grille technicien qualifié.  
Congés trimestriels. Participation à la mutuelle à hauteur de 52%. Prévoyance. Congés pour évènements 
familiaux ou maladie d’enfant.  
 
Les candidatures (lettre + C.V.) ne sont à adresser que par mail à :  
 
Mme Daphné SATGÉ Jean Michel VIALA  
Directrice du PASS        Directeur Général 
daphne.satge@pass.aogpe.com        

mailto:direction-generale@dg.aogpe.com

