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ASSOCIATION 

POUR LE DEVELOPPEMENT 

L'INSERTION 

ET L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES 

 Le 04 février 2022 
 

L’ADIAPH, 
Association du secteur médico-social reconnue d'utilité publique et intervenant dans le champ du handicap 
mental et psychique en Nouvelle-Aquitaine qui accueille plus de 1000 résidents dans 20 établissements et 

services recrute : 
 

pour le Complexe des vallées situé à Bidos 
Etablissement accueillant des adultes travailleurs handicapés 

 

UN(E) COMPTABLE UNIQUE 
 

CDD à temps partiel (0.75 ETP) - 7 mois 
 
 
 

Missions :  
Assurer la tenue des comptes des établissements qui composent le Complexe des Vallées et assurer 
l’administration sociale des Travailleurs Handicapés de l’ESAT de Bidos : paye, gestion de aides aux postes, 
formation, reversement : 

 Assurer le traitement des opérations comptables courantes de la section ESAT et BAPC 

 Effectuer les travaux de situation de la section ESAT BAPC 

 Assurer la gestion de la trésorerie de la section ESAT BAPC 

 Assurer la gestion de la paye et de la politique sociale des travailleurs handicapés 

 Assurer l’administration sociale des personnes handicapées du complexe 

 Participer à la gestion budgétaire en collaboration avec la direction financière et les directions locales 

 Assurer le traitement des factures d’achats des sections sociales du complexe des vallées 
 
 

Profil recherché : 
 Capacité de communication et d’adaptation relationnelle 

 Capacité d’anticipation et réactivité 

 Rigueur, organisation, sens des priorités 

 Discrétion, confidentialité 

 Maitrise de la bureautique (Microsoft Office) 

 Diplôme comptabilité et gestionnaire de paie 

 Connaissance et/ou expérience du public adulte handicapé souhaitées 

 

Prise de fonction : 21 mars 2022 
 

Rémunération : indexée à la CCNT du 15 mars 1966 (IDCC 0413) – Technicien Supérieur selon expérience (taux 
horaire brut entre 12,20 € et 13,83 €) 
 

Candidature à adresser par courrier ou par mail à Madame Frédérique VITAUD, Directrice ESAT, COMPLEXE DES 

VALLEES 64490 BIDOS - 05.59.36.00.92 - frederique.vitaud@adiaph.fr 
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