
 
 

 
 

 25 novembre 2022 
 

OFFRE D'EMPLOI 
Adapei 49 - Siège Social 

126, rue St Léonard - ANGERS 
02.41.68.98.50 

accueil.siege@adapei49.asso.fr 
 

recrute 

1 TECHNICIEN COMPTABLE (H/F) 

en CDD de 4 mois 

 
L’Adapei 49, association médico-sociale accueillant 1 400 personnes en situation de handicap 

au sein de 39 établissements et services répartis sur le département du Maine et Loire 
850 salariés 

 
 
Organisée en 6 pôles d’activités (ISAS – Inclusion Scolaire, Accompagnement et Soins ; HAS – 
Habitat, Accompagnement et Soins ; Esca’l – Sports, Loisirs et Vacances adaptées ; 
Formation/Insertion ; EA – Entreprises Adaptées ; ESAT – Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail), répartis sur l’ensemble du département du Maine et Loire. 
 
 
 
Mission principale : 
Dans le cadre des missions dévolues au Siège social dans lequel il ou elle exerce au sein d’une équipe 
comptable et gestionnaire, rattaché au Directeur administratif et financier, dans le respect de la 
législation en vigueur et des orientations associatives, le/la comptable assure le traitement comptable 
(comptabilité générale, auxiliaire, analytique et budgétaire) d’un ensemble d’établissements et services 
de l’association et participe ainsi à la qualité des services rendus aux personnes accueillies. 
 
 
Missions : 

• tenue de la comptabilité générale et auxiliaire (fournisseurs, clients, opérations bancaires, 

caisses…) 

• suivi et enregistrement des immobilisations en lien avec les plans pluriannuels d’investissement 

• suivi et comptabilisation des emprunts bancaires en lien avec les échéanciers en vigueur 

• suivi des encaissements clients (EA/ESAT) et recouvrement des créances 

• déclaration TVA 

• révision et justification périodiques des comptes de tiers 

• suivi comptable et budgétaire 

 

 

Compétences techniques : 

• formation comptable BAC exigée 

• expérience nécessaire en comptabilité générale et comptabilité auxiliaire fournisseurs / clients 

• maîtrise des outils bureautiques (la connaissance des logiciels CEGI et/ou SAGE est privilégiée) 

• compétences rédactionnelles permettant de rédiger clairement sur le fond et sur la forme 

 



 

Aptitudes professionnelles : 

• esprit d’équipe 

• bon relationnel 

• sens de l’autonomie, rigueur et capacités d’adaptation 

• aptitudes à gérer les priorités au regard des besoins du service, y compris face à une situation 

inhabituelle 

• aptitudes à diagnostiquer une situation et à envisager des solutions 

 

 

Conditions contractuelles : 

• CDD du 01/01/2023 au 30/04/2023  

• Temps plein, 35h hebdomadaires 

• poste basé à ANGERS 

• rémunération mensuelle brute : selon CCN 66 

 
 
 

Poste à pourvoir le 01/01/2023 

Date limite de dépôt des candidatures : 09/12/2022 

 
Adresser lettre de motivation et CV par courrier ou par mail à l'attention de : 

 
Monsieur le Directeur Administratif et Financier 

Adapei 49 
126, Rue Saint Léonard – BP 71857 

49018 ANGERS CEDEX 01 
jbenateau@adapei49.asso.fr 

 
 

 

 

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 
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