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1 Comptable (H/F) à temps plein en CDD  
 

  

   

 

 

 

 

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

 
 

 

 

MISSIONS 

 
Placé(e) sous l’autorité du Directeur Financier, vous assisterez l’ensemble de l’équipe de 
comptables dans leur mission de tenue de la comptabilité générale de nos établissements. Le/la 
comptable devra effectuer en toute autonomie les opérations suivantes : 
 

- Collecter les informations financières fournies par les directions et services 
- Contrôler la cohérence de ces données et créer les imputations comptables (par nature de 

charges et par destination (sections analytiques)) 
- Produire et analyser les tableaux de bords mensuels 
- Réviser et produire les comptes annuels 
- Prendre en charge le suivi de la comptabilité fournisseurs et clients (préparer les 

règlements et encaisser les créances) et les déclarations mensuelles et annuelle de TVA 
- Préparer et formaliser les documents budgétaires et les comptes administratifs 
- Assurer le classement et l’archivage des pièces comptables 

 

PROFIL  

 
Titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 2 en comptabilité / gestion et ayant une 
expérience de 3 à 5 ans minimum. 
 

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

 

CONDITIONS 

 
CDD de remplacement à temps plein sur 7 mois (remplacement successif sur 3 mois 
puis 4 mois) à pourvoir rapidement  
Poste basé à Didenheim 
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 - Qualification 
de Technicien Supérieur 
 
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 :……………………….. 

mailto:aschubnel@adapeipapillonsblancs.alsace
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