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COMPTABLE (H/F) 
 
 
L’Association ADDSEA, Association Sociale et Médico-sociale recherche un(e) Comptable 
(H/F) en CDI pour renforcer son équipe basée à Besançon (25) 
 
Qui sommes-nous ?  
 
L’Association ADDSEA assure des missions d’intérêt général qui couvrent le champ de la 
protection de l’enfance, médico-social et de lutte contre les exclusions.  
Fondée en 1956, reconnue d’utilité sociale, elle est une association de droit privé, à vocation 
sociale, qui accomplit, avec des financements publics, des missions de service public auprès 
de personnes en difficultés.  
Aujourd’hui, notre association compte plus de 600 salariés répartis au sein de 22 
établissements en Bourgogne Franche-Comté. 
 
Le poste :  
 
Au sein d’une équipe de 7 personnes et sous l’autorité du Directeur Administratif, vous gérez 
un portefeuille de plusieurs établissements. Vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients 
internes et vous travaillez en étroite collaboration avec les gestionnaires budgétaires.   
 
 
Vos missions : 

- Comptabilité 
o Gestion de la totalité du processus comptable (saisie, contrôle et pointage) 

avec répartition analytique 
o Etablissement de factures clients 
o Gestion des interco 
o Suivi des investissements, des encours et saisie des fiches d’immobilisations 

- Trésorerie 
o Rapprochements  
o Règlement des fournisseurs et autres tiers 

- Clôtures  
o Écritures d’inventaire  
o Situations trimestrielles 
o Révision comptable du bilan   

 
 
Votre profil :  
 
De formation minimum bac +2 en comptabilité, vous avez idéalement une première expérience 
en cabinet. La connaissance de la comptabilité en association est un véritable atout.  
 
Vous êtes dynamique et rigoureux(se), vous aimez travailler en équipe et vous bénéficiez de 
véritables qualités relationnelles et organisationnelles. Le respect des consignes et des délais 
fait partie de votre quotidien.  
 
Vous maîtrisez les outils informatiques et avez idéalement une connaissance du logiciel 
CEGID FLEX.   
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Le poste :  
 
- CDI à pourvoir immédiatement 
- Poste à temps plein (35h00/semaine), le temps partiel peut être abordé    
- Rémunération selon Convention collective 66  
- Besançon ZI de Trépillot, déplacements limités 
- Poste accessible au public en situation de handicap 

 
Intéressé(e) par cette opportunité ? Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature 
à l’adresse suivante : sandrine.paciullo@addsea.fr 
 
 

 

 


