
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

 
 
 
Rejoignez nos équipes et donnez du sens à votre projet  professionnel… 

 

Que vous connaissiez les métiers de l’accompagnement du handicap ou Non…. 

Engagez-vous auprès d’un acteur local Majeur du Médico Social ! 

 

 
Entreprise de l’économie sociale à forme associative, l’Adapei de Loire Atlantique (+ 100 Millions 
d’euros de budget annuel) gère plus de 75 dispositifs pour personnes de tous âges ayant des 
compétences et des besoins très divers, dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique 
et polyhandicap. (1 650 salariés, 2700 personnes accompagnées). Rejoignez-nous au poste de : 
 

Manager d’une équipe comptable (H/F) 

Poste à pourvoir en CDI à temps plein / situé à Nantes (Centre Ville) 
Convention Collective 66 
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Rattaché(e) à la Directrice Administrative et Financière, vous : 
 
• Coordonnez l’arrêté annuel des comptes jusqu’à la préparation des éléments statutaires 
pour le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale,  
• Etablissez les situations mensuelles, 
• Coordonnez l’organisation générale du traitement des données comptables et supervisez la 
tenue des comptabilités, 
• En lien avec la DAF participez à la mise en œuvre de la politique financière (gestion de 
trésorerie, placements, emprunts), 
• Participez au contrôle interne et à l’amélioration des pratiques comptables, 
• Accompagnez la montée en compétences des assistantes comptables des établissements et 
des comptables des pôles, 
• Devenez par votre maîtrise des outils informatiques le référent du logiciel comptable et 
participez à différents projets d’évolution du système d’information (dématérialisation des 
factures, intégration des écritures bancaires…). 
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De formation supérieure, vous pouvez vous prévaloir d’une expérience réussie (5 à 10 ans) en 
environnement multi sites, dans une organisation matricielle, où vous avez pu démontrer votre 
rigueur et votre maîtrise des règles comptables et des outils informatiques. 
 
Vous avez le sens de l’initiative et des responsabilités et êtes doté de réelles qualités 
pédagogiques.  
 
Votre gout pour le travail en équipe, ainsi que votre excellent relationnel vous permettront de 
réussir dans cette fonction. 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)   à : 

Recrutement@adapei44.asso.fr 



 

 


