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    A.D.A.P.E.I. 28 
LES PAPILLONS BLANCS D’EURE ET LOIR 

 10 rue de la Maladrerie 
LE COUDRAY 

CS 60376 – 28637 – GELLAINVILLE cedex 
Téléphone : 02.37.30.04.04 – Fax : 02.37.30.75 64 

Email : lespapillonsblancs@adapei28.com 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Le siège social, situé au Coudray, recrute pour sa Direction Financière :  
 

Un CONTROLEUR DE GESTION et RESPONSABLE DES ACHATS (H/F) 

CDI à temps plein (Conv. Coll 66) 

Poste à pourvoir en Juillet 2022  

 

 

Description du poste : 
 
L’ADAPEI 28 recrute un(e) contrôleur de gestion et responsable des achats (H/F), en CDI à 
temps plein pour le siège social. 
 
Le contrôleur de gestion et responsable des achats agit en conformité avec le projet associatif 
et l’ensemble des politiques qui y sont liées. Sa mission principale est d’assister les organes 
de direction de l’Association à concevoir et à mettre en œuvre des méthodes et outils 
permettant de garantir une utilisation efficiente des ressources associatives, et l’exercice des 
fonctions de pilotage et de contrôle. 
 

 
Qualification : 
 
Bac +3 minimum en comptabilité gestion 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL A 

CANDIDATURE 
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Missions : 
 

- De l’élaboration des outils de pilotage et de suivi des CPOM et budgets des 

établissements 

- De participer à la réalisation de situations comptables régulières et sincères 

- De travailler en collaboration avec les responsables d’établissements pour l’analyse des 

résultats obtenus et pour la mise en place de mesures correctives 

- D’étudier et de participer à l’élaboration des dossiers de développement ou de création 

d’établissements et services 

- De garantir la mise en œuvre d’un contrôle de gestion au sein de l’association en 

collaboration avec le Contrôleur de Gestion Régional 

- D’organiser et d’uniformiser les procédures de contrôle interne par pôle et d’assurer son 

déploiement 

- De définir et garantir la mise en œuvre de la politique d’achat de l’Association 

- Du suivi des contrats associatifs  

- Du suivi des sinistres 

 
 

 
Expériences : 

• Minimum 5 ans d'expérience en comptabilité  
• Expérience en cabinet d’expertise comptable souhaitée 
• La connaissance du secteur médico-social serait un plus 

 
Exigences : 

• Maitrise de la comptabilité générale et analytique 
• Adaptabilité aux outils comptables. 
• Parfaite connaissance de la gestion administrative de l’entreprise. 
• Maitrise d'Excel et les autres outils bureautique. 

 
Casier judiciaire vierge (un extrait de casier judiciaire sera demandé) 
Etre titulaire d’un permis de conduire valide + véhicule 
 
 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par Email à l’attention de Marlène MAYET, 
directrice financière : marlene.mayet@adapei28.com 
 
En vertu du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 qui accompagne la loi de cette même date, 
le poste proposé dans l’offre est soumis à l’obligation vaccinale 
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