
LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

FIN-Comptable H/F
CDI

ESRP
LYON (69)

Missions :

Nous recherchons un comptable H/F pour intégrer une équipe de 3 personnes en CDI - temps 
complet à compter du 1er février 2022

CONTEXTE

LADAPT Rhône métropole de Lyon conduit des actions médico-sociales et des formations 
professionnelles à l’attention de publics adultes handicapés et/ou en grandes difficultés sociales. 
Elle est organisée en plateforme et intégrée dans l’association LADAPT au niveau national.

DESCRIPTIF DU POSTE

 Réaliser des tâches de comptabilité générale et analytique en multi-sites
 Préparation et suivi de la trésorerie,
 Etablir et effectuer les déclarations fiscales légales,
 Justifier le solde des comptes et rectifier les anomalies,
 Contribuer à la prévision budgétaire, au reporting et à l’arrêté des comptes,
 Effectuer le suivi des immobilisations.
 Enregistrement de la paie et des déclarations sociales, er contrôle de cohérence
 Classement, archivage
 Suivi des caisses
 Rôle d'alerte en cas de dysfonctionnement.
 Respect des procédures.
 Application du plan comptable national.
 Participer à l’amélioration des outils de gestion et tableaux de bord

Ces tâches ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer en fonction des besoins.

 

Profil :

Compétences exigées :



 Diplôme de niveau 3 ou 4 avec expérience,
 Autonomie et rigueur, sens de la confidentialité,
 Excellente organisation,
 Maîtrise des outils bureautiques, comptables et RH.

  

NB : Le pass vaccinal COVID est obligatoire dans l’établissement

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 01/02/2022

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Nahima AOUINI – Responsable Administrative et Comptable, 7 rue de Gerland, 69007 LYON,

Mail : aouini.nahima@ladapt.net


