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1 Responsable Comptable (H/F) à temps plein en CDI  
 

  

   

 
 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son Siège administratif de Didenheim  

 
 

  

 

MISSIONS 
 

Placé sous l’autorité du Directeur Financier, il coordonne l’ensemble des activités des processus de la 
comptabilité et de la formalisation et suivi budgétaire. Il est responsable de la globalisation de 
l’information comptable et de gestion et de son analyse. 
Le Responsable comptable, cadre technique, organise et supervise les travaux de l’équipe comptable 
du siège composé de 12 collaborateurs. 
 

Ses principales missions sont les suivantes : 
 Veiller à la performance et l’optimisation permanente du système d’information comptable et 

de gestion ainsi que des procédures associées 
 Accompagner et orienter les collaborateurs comptables dans leurs missions et veiller à la 

cohérence des pratiques et la performance de l’activité du service comptable 
 Organiser et superviser l’ensemble des opérations de tenue de la comptabilité générale et 

analytique et prend en charge la production des comptes annuels globalisés 
 Veiller à l’utilisation efficiente des outils mis à disposition et à l’application des procédures 

internes 
 Veiller à l’évolution de la réglementation comptable et budgétaire des ESMS et de son 

application 
 Organiser et participer aux travaux de préparation du budget 
 Superviser la production des états règlementaires en veillant au respect de la réglementation 

et des délais 
 Contribuer à la mise en œuvre d’outils de contrôle et d’analyse de gestion 
 Participer au développement de la démarche Qualité 
 Assurer les différentes missions confiées par sa hiérarchie 

 

PROFIL  
 

Titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 3 minimum en Comptabilité / Gestion et ayant une 
expérience de 5 ans minimum. 

- Bonne maîtrise des outils informatique et bureautique 
- Sens de l’organisation, autonomie 
- Capacité à travailler en équipe et aisance relationnelle 

CONDITIONS 
 

CDI à temps plein, à pourvoir rapidement  
Poste basé à Didenheim 
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 - Qualification : 
Cadre classe 3 (cadre technicien) 
 
Adresser lettre de motivation, CV et prétentions salariales à : 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE – Direction financière 
A l’attention du Directeur financier – M. David NAUROY 

2 avenue de Strasbourg 68350 Didenheim 
E-mail: direction.financiere@adapeipapillonsblancs.alsace 

 
 
Reçu le :………………………….. 
Affiché le :……………………….. 
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