
 

 

 

Qui sommes-nous ? 

APF France handicap, la plus importante association française reconnue d’utilité publique, est un 

mouvement national de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et leur 

famille. 

Elle gère des services, établissements médico-sociaux et entreprises adaptées. 

Travailler à APF France handicap, c’est prendre part à une belle aventure humaine.  

Nous rejoindre, c’est rejoindre des femmes et des hommes engagés, investis, qui croient en leurs 

actions en faveur des personnes en situation de handicap et en sont fiers. L’association agit pour 

l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des 

personnes en situation de handicap et de leur famille.  

Près de 15 000 salariés dans plus de 550 structures délégations, établissements, services et 

entreprises adaptées portent le projet d’APF France handicap sur tout le territoire.  

Qui recherchons-nous ? 

L'APF Franche Handicap Bourgogne-Franche Comté recrute sur Dijon, un(e) Assistant(e) comptable 

en CDI à temps plein. 

L’assistant(e) comptable contribue à la production d'une information financière et comptable en 

préparant et en enregistrant des informations et opérations comptables courantes dans le respect 

des règles et procédures internes ou externes.  

Missions principales  

Edite les états comptables (journaux, grand livre, balance )  

Effectue le rapprochement bancaire Assure les tâches administratives comptables (demande 

d'ouverture de compte clients , fournisseurs, réponses aux fournisseurs )  

Assure la facturation et le suivi des dossiers clients (relances )  

Recueille et transmet à l'équipe et aux partenaires extérieurs les informations utiles au bon 

fonctionnement de l'entité  



Enregistre les données comptables courantes  

Gestion de la trésorerie  

Prépare les règlements fournisseurs, notes de frais, œuvres sociales, reversement de dotations, etc 

Assure, le cas échéant, le rapprochement des bon de commande, bons de livraison et factures 

fournisseurs  

Communique, échange les informations et interagit au sein de l'équipe 

 Profil :  

 Bac +2 spécialisé en comptabilité ou en gestion 

 1 an d’expérience minimum souhaitée 

 Connaissances du secteur associatif et de la CCN51 appréciées  

 Maîtrise Pack Office, logiciel comptabilité type Talentia  

 Rigueur, fiabilité, discrétion, capacité d'adaptation et aisance à travailler en équipe  

Conditions : 

 Rémunération brute mensuelle selon CCN51 + ancienneté à reprendre (1900€ à 2100€) 

 CDI  

 Temps de travail : Temps plein ou temps partiel (80%) 

 

Merci d’adresser votre candidature à recrutementbfc@apf.asso.fr 

mailto:recrutementbfc@apf.asso.fr

