
 

L’AgaPei 
 

Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap 
2375 personnes accueillies- 1640 salariés 
recrute pour l’UG du Domaine d’Espagnet 

 

Un TECHNICIEN SUPERIEUR EN COMPTABILITE (h/f) 

CDD - Temps plein 
 

MISSIONS 

Vos principales missions seront : 

• De coordonner, vérifier la régularité des prestations comptables et financières.  

• De préparer la clôture des comptes annuels, (vérification par le responsable de service et certification 
par le Commissaire aux Comptes)  

• Vous enregistrerez les investissements et gèrerez la comptabilité analytique en analysant les coûts de 
revient et en présentant le chiffre d’affaires des activités.  

• Vous participez à l’analyse des données en collaboration avec le responsable hiérarchique. 

• Vous interviendrez sur : 
o La comptabilité générale : immobilisations, arrêtés des comptes, vérification et contrôles 

comptables, analyses comptables, préparation des budgets prévisionnels avec la responsable 
fonctionnelle et hiérarchique. 

o Le contrôle et gestion : suivi et contrôle budgétaire, tableaux de bords pour le contrôle de 
gestion, participation à la réalisation et à la validation des rapports de gestion et du rapport 
annuel. 

o Des activités annexes : mise en place de procédures de travail, demande de devis et 
établissement de bons de commandes (pour les services généraux), coordination des 
activités des Techniciens Comptables et des Agents Administratifs en comptabilité, accueil de 
stagiaires. 

PROFIL : 

Vous possédez :  

• Des connaissances en informatique, comptabilité analytique, générale et en gestion budgétaire.  

• Les compétences suivantes : identifier, prioriser, synthétiser et contrôler les données ; lire et 
comprendre un bilan ; créer et argumenter un indicateur de contrôle de gestion ; identifier les 
informations à transmettre au Responsable de service  

 
Vous détenez un diplôme de niveau III (BTS, DUT,…) dans le domaine comptable.  
 
Vous êtes également doté d’un sens de l’organisation, du détail, de la discrétion, de la rigueur, vigilance, d’une 
capacité d’analyse et d’un sens du travail en équipe. 
 
STATUT : 

Contrat à Durée Déterminée : 3 mois 
Poste basé à Auch (32) – Déplacements professionnels fréquents 
Convention Collective 1966 annexe n° 2 
Coefficient : 434 – externat 
 
PIECE A FOURNIR : 

Curriculum vitae et lettre de motivation 

 
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 

Demande à adresser : 
Monsieur le Directeur  

AGAPEI 
Centre d’Espagnet 

32230 Ladeveze-Ville 
Ou sur notre site internet : www.agapei.asso.fr 

Ou Madame FERRASSE (RRH) : kferrasse@agapei.asso.fr  

http://www.agapei.asso.fr/
mailto:kferrasse@agapei.asso.fr

