
 

 Plérin, le 07/03/2019 
 

APPEL A CANDIDATURES 
 

 

Responsable comptable H/F 
Adapei-Nouelles Côtes d’Armor 

Plérin (22) 
 
L’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor, association de parents et d’amis, une organisation au service des 
personnes en situation de handicap mental et psychique ou fragilisées (2 200 personnes 
accompagnées, 1 400 salariés, 50 établissements), recrute un Responsable comptable H/F pour son 
siège social. 

 

Missions : 

 

Sous la responsabilité de la Directrice administrative financière et des systèmes d’information : 

Vous encadrez et organisez l’équipe comptable du siège (5 personnes). 

Vous assurez l’animation fonctionnelle des professionnels ayant des missions comptables dans 
les 52 établissements de l’association  

Vous coordonnez et supervisez les opérations comptables quotidiennes pour assurer la fiabilité 
des données comptables et leur traitement dans les délais. 

Vous contrôlez et garantissez la régularité et la pertinence de l’ensemble des informations comptables et 
fiscales en réalisant des analyses régulières des données comptables et fiscales et en assurant une 
veille réglementaire et sur la mise en conformité comptable et fiscale. 

Vous établissez les situations mensuelles et trimestrielles, le suivi des investissements et la 
situation de trésorerie. 

Vous supervisez les opérations de clôture des comptes et produisez les comptes annuels des 
établissements et services. 

 

Profil : 

 

Diplômé bac +5 en comptabilité-gestion avec 3 ans d’expérience minimum ou bac +3 en comptabilité-
gestion avec 10 ans d’expérience minimum, vous disposer d’une expérience avérée en management 
d’équipe. 

Vous maitrisez les normes comptables et fiscales françaises, la connaissance du règlement comptable 
des associations et fondations est un plus. 

Vous maitrisez les outils informatiques et progiciels comptables. 

Vous possédez une expérience de l’analyse par les risques et du management par les processus. 

Rigoureux et organisé, vous êtes doté d’un esprit de synthèse et d’analyse et d’un réel esprit d’initiative. 

Vous êtes titulaire du permis B. 

 

Conditions :  

 

Poste à pourvoir en mai 2019, CDD de 12 mois (évolution possible en CDI), temps plein 

Rémunération conformément aux dispositions de la CCN du 15 mars 1966 

 

Merci d’envoyer lettre de candidature et CV sous la référence 2379RC à recrute@adapei-nouelles.fr 
jusqu’au 20/03/2019 

mailto:recrute@adapei-nouelles.fr

