
Citoyenneté, solidarité, respect de la personne, respect de l’environnement… 

Ce sont nos valeurs. Et vous, quelles valeurs voulez-vous partager ? 

 

Audacia, association loi 1901, comptant environ 250 

collaborateurs, composée d’un siège et 6 pôles 

d’activités, Pôle « Personne isolée », Pôle « Famille-

Enfance », Pôle « Handicap Psychosocial », Pôle « 

Migrant », Pôle « Personne Âgée » et le Pôle « Cadre de 

Vie » recherche : 

UN.E SECRETAIRE AIDE COMPTABLE (H/F), EN CDD A TEMPS COMPLET 

 

Audacia, acteur référence de la Vienne, de la Charente, des Deux Sèvres, et du Limousin, s’engage au quotidien, pour 
défendre une cause, à travers des missions d’accueil, d’hébergement et plus généralement des missions de réinsertion 
sociale. Notre association dispose d’une dizaine de sites, emploie plus de 250 collaborateurs chaque mois et segmente 
son association en 6 pôles : le pôle personne isolé, le pôle famille enfance, le pôle migrant, le pôle handicap psychosocial, 
le pôle personne âgée et le pôle cadre de vie. 
 
Le pôle migrant de notre association a pour objectif de permettre à toute personne sollicitant la protection de la France, 
ou une admission au séjour, de bénéficier d’une stabilité matérielle, et d’un accès effectif à ses droits fondamentaux 
pendant le temps d’instruction de sa demande tels que : le séjour, l’éducation, la santé, la culture, etc.. 
 
Audacia, c’est avant tout une aventure humaine, composé d’individus aux valeurs communes. Pour renforcer nos 
équipes, et répondre aux besoins de l’association, nous recherchons donc un secrétaire aide comptable H/F pour 
rejoindre l'équipe du Pôle Migrant sur St Léonard de Noblat (87). Les missions seront les suivantes : 
 

- Accueillir les ménages déplacés d’Ukraine 
- Gestion et suivi du tableau de recensement et de la calculette budgétaire concernant l’action Ukraine 87 
- Encaisser les paiements des participations et des loyers des ménages accompagnés tout en faisant le lien avec 

le service finance du PM 
 

Profil recherché : 

- Permis B 

- Expérience dans le champ de l'Aide au Retour est un plus 

Conditions : 

- Type de contrat : CDD à pourvoir dès que possible, et jusqu'au 30/06/2023. 

- Horaires-Amplitude : Temps plein - travail en semaine 

- Rémunération: Groupe IV de la CCN CHRS, coefficient 403 minimum soit une rémunération minimum de 

1729.66€ brut - Une reprise d'ancienneté est possible sur présentation des certificats de travail 

 

Adresser CV + lettre de motivation à l’attention de : 

Service RH, 

Par mail : SERVICERH@audacia-asso.fr 

Par courrier : 6 Place Sainte-Croix 86000 POITIERS 
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