
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’Association ADALEA recrute pour le siège de l’association :  
 

Un (une) comptable 

 
Au sein du service comptable, en lien avec les aides comptables et sous la responsabilité du 
Responsable comptable et financier, ses missions sont les suivantes :  
 

• Contrôle de la saisie des données comptables : éléments clients, fournisseurs, 
charges de personnel, etc. au regard des règles de comptabilité générale et 
analytique. 

• Contrôle de la cohérence des informations de la comptabilité avec les budgets 
prévisionnels des différents pôles de l’association. 

• Elaboration et saisie des tableaux de bords analytiques périodiques et outils de 
reporting à destination de la direction et des responsables de pôles. 

• Elaboration les budgets prévisionnels des activités en lien avec la direction et les 
responsables de pôles.  

• Contrôle l'application des méthodes et procédures de contrôle comptable et participe 
à leur amélioration. 

• Participe à l’établissement et à l’analyse des soldes intermédiaires de gestion ainsi 
que des états intermédiaires de bilan et compte de résultat. 

• Suivi financier des activités, actions en cours. 
• Etablissement des ordres de virement en banque 
• Appui aux aides comptables et RH. 
 

 � Profil 
 
� Expérience similaire exigée  
� Capacités d’initiatives, curiosité professionnelle, polyvalence 
� Personne maîtrisant les fonctions avancées d’EXCEL 
� Connaissance du logiciel CEGI souhaitée  
� Des notions en paye seraient un plus  
� Capacité à travailler en équipe  
� Rigueur/discrétion 
� Diplôme de comptabilité et gestion 
 
� Conditions 
 
� CDD temps plein d’un an à pourvoir au plus vite. Poste susceptible d’évoluer dans son 
contenu et en CDI.  
� Lieu de travail : Saint-Brieuc 
� Salaire en application des accords collectifs NEXEM / Groupe 5 salaire de base : 1 811 € à 
convenir selon parcours et expériences.  
 
 
 
 

Candidature à envoyer avant le 30/09/2018 
à 

ADALEA 
Par mail : secretariatdirection@adalea.fr  

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII    

 
 
 
 

50 rue de la corderie 
22 000 SAINT-BRIEUC  

�  02.57.18.03.50 

 

NNDD//OOEE//440022  

 

Date d’affichage : 11 septembre 2018 


