
Appel à candidature 2022-E1-16 

L’AgaPei 
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap 

2375 personnes accueillies – 1640 salariés 
 

L’AgaPei recrute pour la MAS les Champs Pinsons de l’UG SAINT-ORENS : 

 

Un/une Technicien Supérieur en Comptabilité (h/f) 
en CDD à temps plein 1 ETP (H/F) 

 

MISSIONS 

Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice, représenté par la Responsable de Gestion, vous 
assurerez le rôle de Technicien Supérieur en Comptabilité.  
 
En lien avec la Responsable Comptabilité et Gestion, vous serez notamment chargé(e) dans le 
respect du cadre réglementaire et des échéances fixées de : 

▪ Elaborer des bons de commandes puis les rapprocher des bons de livraison  
       et des factures  
▪ Comptabiliser les factures et assurer le suivi des comptes Fournisseurs  
▪ Assurer le suivi des comptes Clients (Remise de chèques, suivi des règlements et des 
prises en charge) 
▪ Saisir les journaux de banque et faire les rapprochements bancaires  
▪ Assurer la gestion des caisses (délivrance d’avances de fonctionnement aux unités et 
suivi de ces dossiers, vérification de la bonne conformité des pièces justificatives, saisie) 
▪ Effectuer les travaux de fin d’exercice 
▪ Participer à la préparation des Guides de Révision Comptable, des Comptes 
Administratifs et des Budgets Prévisionnels/Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 
conformément aux instructions de la Responsable Comptabilité et Gestion 

▪ Déclarer les sinistres auprès de l’assurance et suivre les dossiers 
▪ Renseigner des tableaux de bord notamment celui relatif au travail temporaire 
▪ Assurer le classement et la conservation de l’ensemble des documents obligatoires dans  
       les délais légaux 

 
PROFIL : 

• Titulaire d’un diplôme Bac +2 (BTS Comptabilité Gestion, DUT),  

• Maîtrise de l’informatique (Word, Excel, logiciels de comptabilité)  

• Rigueur organisationnelle, esprit d’initiative et de synthèse, capacité d’analyse 

• Discrétion, Capacité à rendre compte, Capacité d’adaptation 

• Goût du travail en équipe 
 
STATUT : 

Convention Collective de 1966 annexe 2 
 
PIECES A FOURNIR : 

Curriculum vitae - Lettre de motivation 
 

 
Demande à adresser sous la référence 2022 à : 
Madame La Directrice de l’UG SAINT-ORENS 

Service des Ressources Humaines  
2 rue Négoce  

31650 SAINT-ORENS 
 

Ou sur notre site : www.agapei.asso.fr 
 


