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Référence de l’offre : COMPT/CDI-EA/1221 

Etablissement : Territoire Ile de France 
Lieu de travail : Pôle administratif Levallois (92) 
Nature du contrat de travail : CDI  

Temps de travail : Temps plein 
Conv. Collective : du Bois (IDCC 0158) 
Statut et classification Cadre  

 
 
DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 
 

La Fédération APAJH, premier acteur généraliste dans le secteur du handicap, s’engage par 
son action militante pour une réelle société inclusive. Présente dans le débat citoyen, la 
Fédération APAJH intervient à tous les niveaux de l’Etat pour promouvoir ses valeurs. 
La Fédération APAJH fédère 92 associations sur le territoire dont tous les DOM. Elle est 
aussi gestionnaire de 171 structures en gestion directe employant 4000 salariés. Au total, 
l’APAJH gère 700 établissements et services, tous types de handicap, tous les âges de la vie. 
 
Le territoire Ile de France est composé de 21 structures réparties en 4 pôles : vie 
professionnelle, enfance, vie sociale et grande dépendance. Le territoire Ile de France 
accompagne 928 personnes accompagnées et représente un effectif de 800 salariés. 
 
MISSIONS 
 

 
Finalité du poste :  
 
Sous l’autorité du Responsable financier territorial, vous intégrez une équipe de 8 salariés 
comptables et aide comptables. Vous serez l’un des référents au sein du Pôle de Gestion 
des établissements d’Ile-de-France. En charge du dossier de l’Entreprise Adaptée à titre 
principal, vous contribuez à son pilotage analytique et financier avec une collaboration étroite 
avec la direction et supervisez l’aide comptable en charge du dossier.  
Vous réalisez et coordonnez la facturation des prestations internes du pôle territorial vers les 
établissements du périmètre et assurez le suivi des opérations avec le siège national. 
 
Principales missions :  
 
- Réaliser mensuellement la clôture et le contrôle budgétaire, 
- Participer à la révision et à la clôture des comptes annuels 
- Suivre la comptabilité clients et fournisseurs : saisies, rapprochements, imputations 

codifications, facturation, règlements, lettrage, relances, etc…, 
- Suivre la banque et les encaissements (saisies, rapprochement, contrôle de caisse), 
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- Participer à l’élaboration des budgets, des PPI, des comptes administratifs et toute autre 
obligation réglementaire (enquête etc…), 

- Assister le Responsable financier selon les thématiques du moment. 
 
 
PROFIL 
 

 
Diplôme requis : Bac +2 à Bac+4 minimum en comptabilité (BTS, DUT, DCG,). 
       Permis B 
 
Autres critères :  
 
Vous justifiez d’une solide expérience en comptabilité, et, idéalement de 3 à 5 ans dans le 
secteur médico-social. 
Vous êtes dynamique, rigoureux, sérieux(se) et doté(e) d’un bon relationnel. 
Vous faites preuve d’initiative, d’anticipation et savez être polyvalent. 
La connaissance du logiciel Compta First est un plus. 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 

Date d’arrivée souhaitée : dès que possible 

Rémunération proposée : 38 à 40 k€ selon profil sur 13 mois. 

 
Personne à contacter pour tout renseignement sur le poste : 
recrutement.idf@apajh.asso.fr  
 
Candidatures CV et LM à adresser AVEC REFERENCE DE L’OFFRE : à Mylène 
BAUDOUX, Chargée des Ressources Humaines recrutement.idf@apajh.asso.fr 
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