
 

Siège Social 
 

49 Etablissements et services 
2100 personnes accueillies 

1200 salariés ADAPEI72 
40 salariés au siège social de l’ADAPEI72  

 
 

 
Association Départementale 
Des Amis et Parents de personnes 
ayant un handicap mental 

Siège social Adapei 
19, rue de la Calandre 
72021 LE MANS CEDEX 2 

Tél. 02 43 14 30 70 
Fax 02 43 14 30 71 

www.adapei72.assos.fr 
info@adapei72.asso.fr 
 

 
Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

Recrutement Siège 
Le 22 septembre 2022 

Le service recrutement de l’ADAPEI de La Sarthe recrute pour le Siège Social et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle 

prévue dans le référentiel qualité associatif, un : 

Technicien Supérieur Comptable (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Dans le cadre des projets associatif, du siège social, de la démarche qualité, par délégation du Directeur Administratif et 
Financier, vous participez à la tenue de la comptabilité, au suivi des situations comptables des établissements dont vous avez la 
charge. Vous réalisez les budgets et le suivi de ces budgets. 
 

Vos Missions principales : 

- Vous assurez la tenue de la comptabilité (enregistrement, contrôle, imputation et suivi des dépenses et recettes, 
rapprochements bancaires, déclarations fiscales). 

- Vous assistez le Directeur dans la préparation des budgets annuels et des rapports de contrôles budgétaires. 

- Vous établissez les situations comptables et contrôles budgétaires, bilans et comptes annuels, situations mensuelles et 
trimestrielles et comptes administratifs de clôture. 

- Vous participez à la production des états financiers. 

- Vous conseillez les directeurs, les cadres hiérarchiques en matière de comptabilité, de budgets. 

- Vous veillez aux procédures et participez à leur rédaction. 

- Vous effectuez les virements fournisseurs et les déclarations de TVA. 

Votre Profil :  

Formation : BTS ou DUT en comptabilité exigé. Avec plusieurs années d’expériences réussies dans le secteur de la comptabilité, 

si possible en cabinet comptable. 

Savoir-faire :  

- Vous avez une maitrise confirmée de la comptabilité générale et analytique et si possible une connaissance du secteur 
médico-social.  

- Vous avez une bonne connaissance des outils bureautiques usuels (EXCEL, Word) 
 

Savoir-être : Vous êtes autonome, rigoureux(se), dynamique et investi(e). 

Vous avez un intérêt marqué pour une organisation ancrée sur une dynamique d’équipe, vous avez un bon relationnel, le sens 

de l’organisation, de la communication. 
 

Nous vous proposons : 

-  Un CDI à temps plein. 

-  Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon la grille de Technicien Supérieur Comptable, selon l’ancienneté 

acquise. 

 Dépôt de candidature jusqu’au : 30/08/2022  

Merci d’adresser votre C.V. à : ADAPEI DE LA SARTHE, 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse : 
niepceron.christelle@adapei72.asso.fr 

http://www.adapei72.assos.fr/
mailto:info@adapei72.asso.fr
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