
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) Comptable confirmé(e) 

en CDD (6 mois) à temps plein ou temps partiel (80%). 

Sous la supervision du Directeur hébergeur du Pôle comptable actuel et du Responsable CGM, le (la) 

comptable confirmé(e) gère la comptabilité de plusieurs dossiers externalisés (ESMS et Structures 

sous gestion propre). 

Missions : 

- Enregistre et/ou contrôle les opérations courantes (comptes généraux et analytiques) et saisit des

écritures d’inventaire et de régularisation (dont la gestion des immobilisations), le cas échéant, 

réalise les tâches administratives inhérentes à sa fonction (notamment le suivi des comptes clients et 

leurs relances)  

- Prépare les opérations de clôture, arrête les comptes annules des établissements de son périmètre

avant validation finale du RRAF et édite les documents récapitulatifs associés (bilans, compte de 

résultat, compte administratif ou ERRD, tableaux de bord…)  



- Etablit le budget et le suivi budgétaire des structures gérées (incluant prévisions de trésorerie, plan

pluriannuel d'investissement, reporting) et participe, le cas échéant, à leur consolidation 

- Suit la masse salariale et les effectifs, établit les budgets de personnel et effectue les

rapprochements comptabilité/paie 

- Effectue les rapprochements bancaires et le suivi de la trésorerie

- Etablit les règlements fournisseurs, notes de frais, œuvres sociales, reversement de dotations…

- Analyse les indicateurs de gestion

- Veille à l’application des processus et procédures comptables en vigueur

Profil : 

 Bac +2/3 spécialisé en comptabilité ou en gestion (BTS, DUT, Licence) + 5 à 8 ans
d'expérience professionnelle minimum sur un poste similaire, idéalement dans un cabinet
comptable

 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 (2300 à 2500€)

 CDD 6 mois

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

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


