Association Départementale

Le 26/02/2019

des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Réf : GRH.RIS.01.19_068

L’Adapei de Loire Atlantique,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences
et des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600
salariés, 2 700 personnes accueillies),

RECRUTE pour le siège basé à Nantes un
Comptable (H/F)
Poste à pourvoir le 8 avril 2019, en CDI à temps plein
Convention Collective 66
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 Vous intégrez une grande association avec de fortes valeurs humaines.
 Au sein de la Direction Administrative & Financière de l’association organisée en pôles de
gestion, vous intégrez le service comptable et financier du siège composé de 5 personnes.
 L’Adapei dispose d’un budget de 103 M€

Sous la responsabilité du contrôleur financier, et en collaboration avec les autres services supports
du siège et les services opérationnels des établissements, vos principales missions sont :
 Révision comptable pour un périmètre d’établissements représentant 6,6 M€ de budget : saisie
des immobilisations, paiements fournisseurs, facturation aux organismes, situations mensuelles
et bilan annuel
 Comptabilité générale du siège de l’association : saisie achats et banques, paiement
fournisseurs
 Participation à la clôture annuelle de l’association

 Bac+2 en comptabilité
 Vous maîtrisez les outils informatiques métiers, excel et collaboratifs.
 Vous êtes reconnu pour votre sens des chiffres, votre fiabilité et votre capacité d’adaptation.
Vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de confidentialité. Vos qualités relationnelles
vous permettront de vous intégrer facilement au sein de l'équipe et de travailler efficacement
avec les autres services de l’association.
 Rémunération selon conventionn collective 66.

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 08/03/2018 à
c.dumont@adapei44.asso.fr ou par courrier à l’attention de Mme Rocher – 11 rue Joseph Caillé –
44008 Nantes.

