
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pôle Gestion et Développement  

Siège Administratif 

à Paray-le-Monial (71) 

 
dès que possible 

 
Lundi au vendredi à définir selon le 

rythme de l’alternance 

Au sein de notre Pôle Gestion et développement qui intervient sur six champs clefs indispensables au 
bon fonctionnement de nos établissements ; ressources humaines, la gestion budgétaire et financière, 
le patrimoine et la sécurité, la qualité et la prévention des risques, les systèmes d’information, ainsi 
que les projets et le développement.  
En appui de la gestionnaire de facturation, vous participerez aux missions suivantes : 

- Établir la facturation commerciale des ESAT, les diffuser et les envoyer 
- Préparer et éditer la facturation des usagers, des établissements (en utilisant le logiciel 

interne) 
- Relancer les retards de paiement des usagers et des clients ESAT 
- Transférer les écritures de facturation en comptabilité 
- Envoyer les factures et archivages des données, pour les tableaux de bord 
- Contrôler les fiches de contribution 

Le service Administratif et financier est composé de dix-sept personnes : des Assistantes administratives, 
de Comptables, de Gestionnaires de Paie, d’un informaticien et de techniciens de service… 

 

- Vous préparez un diplôme de niveau BTS  
- Maitrise du pack Office (Word, Excel, Outlook, …) 
- Sens de l’organisation 
- Rigueur et précision 
- Discrétion 
- Certificat d’obligation vaccinale  
- Permis de conduire B obligatoire  

Nous vous attendons et sommes prêts à vous rencontrer pour échanger sur vos attentes 

personnelles ! 

Envoyez CV complet et une lettre de motivation avant le 10/10/2022 

Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire (PBeSL)  

Siège Administratif | Service RH  - 1 A, rue de Marmagne | 71450 BLANZY 

03 85 68 40 03 - recrutement@pbesl.fr 

Publication de l’offre le 26/09/2022 

www.pbesl.fr 

Contrat d’apprentissage | Date limite de candidature le 10/10/2022 

839.47€ à 1 678.95€ brut de 

référence selon la Convention 

Collective de 1966 

 

 
Œuvres sociales CSE 

Mutuelle 
Participation à hauteur de 50%  

École des compétences 
Formation et mobilité interne  

Entrepreneurs militants les Papillons Blancs d’Entre Saône et Loire œuvre pour les 
personnes en situation de handicap intellectuel, autistes, polyhandicapées et 
porteuses d’handicap psychique, dans une visée inclusive. L’Association gère 
actuellement 26 établissements, services et dispositifs d’accueils mixtes. 400 salariés 
accompagnent plus de 900 personnes par an. 
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