
 
 

 
DIRECTION 
50 RUE DE LA CORDERIE | 22000 SAINT-BRIEUC |  
02 57 18 03 50 | SECRETARIATDIRECTION@ADALEA.FR 

WWW.ADALEA.FR 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans le cadre de votre parcours de formation, l’Association Adalea propose une mission de stage sur le 
thème :  
 
 

Préfiguration de la dématérialisation des factures 
 

 
Cette offre de stage s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de service. La 
dématérialisation des factures sera obligatoire à partir de janvier 2023 (article 153 de la loi de finances 
2020). Afin d’étudier les contours cette mise en œuvre, l’association propose une offre de stage. Il 
s’agira de capitaliser et de collecter les éléments suivants : 
 

 des retours d’expériences d’autres structures ayant mis en œuvre la dématérialisation, sur la base 
d’un questionnaire/grille d’entretien à définir.  

 
 l’état des lieux de l’organisation actuelle de l’association en moyens techniques, organisationnels 

et humains, la définition des besoins associés au regard du cadre juridique et des besoins des 
professionnel.le.s. 

 
 l’identification de points de vigilance, de préconisation et l’élaboration d’un plan d’actions détaillé 

dans la mise en œuvre de cette dématérialisation.  
 

 la définition d’un cahier des charges à destination d’éditeurs de logiciel et l’identification d’éditeurs 
sollicitables. 

 
Le/la stagiaire devra appréhender la thématique de la dématérialisation des factures tout en prenant 
compte des autres perspectives de dématérialisation telles que la dématérialisation liée aux Ressources 
Humaines (Bulletins de paie/contrats/suivi des congés) ou liée au suivi des personnes 
accueillies/accompagnées.  
Accompagnement assuré par la responsable comptable appuyée par un comité technique et un comité de 
suivi de la démarche.  
 
Profil : Master 1 ou 2 (IAE ou ESS ou autres) 
Date souhaitée : à partir de mars 2022 
Lieu : 50 rue de la Corderie | 22000 SAINT-BRIEUC 
Gratification : au regard des barèmes de gratification minimale en vigueur 
Vous êtes intéressé.e : candidature à adresser à secretariatdirection@adalea.fr au plus tard le 13 février 2022. 
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