
L’AGENCE D’URBANISME DE STRASBOURG  
RHIN SUPERIEUR 

 
              CDI – Un (e) comptable à temps partiel 

 
L’ADEUS est une association de droit privé, qui poursuit des travaux dans le domaine de l’aménagement du 
territoire et l’urbanisme dans l’intérêt général. Constituée d’une équipe d’environ 55 personnes de 20 métiers 
différents, l’ADEUS est à la fois un lieu d’expertise, de partage de connaissances et d’accompagnement des 
politiques publiques de ses membres et de leurs projets. Elle agit, sur un territoire élargi au transfrontalier, 
comme plateforme collaborative entre l’Etat, les différentes collectivités, syndicats mixtes, intercommunalités et 
milieux socio-économiques. 

Missions 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable administratif et financier, au sein d'une équipe RH/Finances 
composée de 4 personnes, le (a) comptable sera en charge de la tenue de la comptabilité générale de 
l'Association et notamment des missions suivantes : 

• L’enregistrement des opérations comptables ; 
• Suivi du tableau de trésorerie, rapprochement bancaire ; 
• La préparation et le suivi des règlements clients et fournisseurs, relances clients ; 
• La déclaration de TVA ; 
• La participation à l’établissement du budget prévisionnel et des situations comptables trimestrielles en 

appui au responsable financier ; 
• La préparation des écritures de clôture des comptes annuels pour l’expert-comptable. 

 
De plus, la personne retenue sera amenée à appuyer les autres membres de l’équipe sur le volet administratif. 

Profil 
• Expérience 3 ans minimum dans le domaine 
• Bac+2/3 filière comptabilité type BTS/DUT ou licence pro. 

Qualités 
• Maîtrise logiciel spécifique comptabilité (SAGE 100 serait un plus) et Pack Office. 
• Rigueur et fiabilité, implication, discrétion professionnelle et sens des responsabilités. 
• Qualités relationnelles, adaptabilité et goût pour le travail en équipe. 

Conditions d’embauche 
Contrat à durée indéterminée à temps partiel (sur la base de 24 heures par semaine réparties sur 3 ou 4 jours) 
Rémunération selon profil et expérience  
Avantages : statut cadre, flexibilité des horaires, possibilité de télétravail, mutuelle prise en charge 100 %, 
PER, CET 
Prise de fonction souhaitée : 1er octobre 2022 
 
 
 
 

Adresser C.V., lettre de motivation et prétentions par courrier à : 
« M. le Directeur général adjoint de l’ADEUS » 9, rue Brûlée CS 80047 67002 STRASBOURG Cedex 

ou par courriel à l’adresse recrutement@adeus.org 

Date limite de dépôt des candidatures : jusqu’à recrutement signalé par la disparition de l’offre sur le site 
www.adeus.org.  
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