
18/01/2023  Appel à candidature 2023-CDD-TSC 

L’AgaPei 
 

Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap 
2375 personnes accueillies- 1640 salariés 

 

L’AgaPei recrute pour l’Unité de Gestion Flourens 

Technicien(ne) Supérieur(e) en comptabilité (H/F) 
CDD – Temps plein 

 

 

MISSIONS 

Rattaché(e) à la Responsable Comptabilité et Gestion, vous coordonnez, vérifiez la régularité des 

prestations comptables et financières. A ce titre, vous aurez notamment en charge de : 

 

- Réaliser les préparations de virement et la saisie des banques 

- Assurer la saisie et le suivi des états de présence des résidents 

- Réaliser la facturation auprès des usagers et des autorités tarificatrices en lien avec les équipes 

éducatives 

- Assurer le suivi des comptes tiers financeurs 

- Assurer la relance auprès des clients pour les retards de règlement 

- Assurer la vérification et le contrôle comptable  

- Réaliser des analyses ponctuelles et des synthèses comptables en lien avec le responsable 

hiérarchique 

- Participer à la mise en place de diverses procédures comptables en lien avec le responsable 

hiérarchique 

- Participer à la clôture et aux arrêtés de comptes 

- Participer à l’élaboration des budgets prévisionnels en lien avec le responsable hiérarchique 

 
 

PROFIL  

Justifier au minimum d’un diplôme de niveau 5 en comptabilité (type BTS, DUT,…) 

L’autonomie, la rigueur, la discrétion, la réactivité, des capacités d’analyse, d’organisation, d’adaptation, 

des aptitudes à travailler en équipe, sur plusieurs tâches en simultanées et le sens du relationnel seront des 

qualités indispensables pour réussir sur ce poste   

Maitrise du Pack Office (Excel, Word, Outlook)  

 

STATUT  

CDD de 18 mois minimum, renouvelable, évolution possible vers un CDI 

Convention Collective Nationale du 15 mars – Annexe 2 

Lieu de travail : Flourens (31) 

 

PIECES A FOURNIR  

Lettre de motivation et Curriculum vitae 
 

 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 

 

Demande à adresser avant le 5 février 2023 à : 
A l’attention de Monsieur le Directeur 
AgaPei – Unité de Gestion Flourens 

2 Chemin de la Madeleine – 31130 Flourens 
Ou à l’adresse mail suivante : cnaegele@agapei.asso.fr 

Ou sur notre site internet : http://www.agapei.asso.fr/ 

 
 

 

http://www.agapei.asso.fr/

