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La certification a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes : 
actions de formation et actions permettant de valider les acquis de l’expérience. 

 

 

 
 
 
L’IFEAP est depuis plus de 40 ans le centre de formation continue des personnels des 
établissements de l’enseignement catholique agricole et non agricole. Chaque année, nous formons 
plus de 3 000 personnes avec 60 à 80 000 heures de formation sur l’ensemble du territoire. Nos 
partenariats institutionnels nous assurent une forte stabilité et une réelle notoriété. 
A court terme l’IFEAP va développer des activités de conseil et des interventions auprès des 
entreprises.  
 
Nous recrutons  
Comptable H/F 
 
Missions  
 
La fonction de Comptable au sein de l’IFEAP exige une étroite collaboration avec la Responsable 
Comptabilité Gestion qui l’accompagne dans ses missions et à laquelle il (elle) doit rendre compte 
régulièrement. 
Vous gérez tout ou partie des portefeuilles Clients et/ou Fournisseurs.  
 
Vous exploitez les documents comptables (balances et livres tiers et général) nécessaires pour 
des situations d’engagement réalisées par la Responsable Comptabilité et Gestion. 
 
Vous contribuez à la tenue courante des comptes en comptabilité générale et analytique.   
Vous participez à l’analyse des situations comptables. 
Vous contribuez aux activités connexes de type financier (trésorerie, placements…), de type fiscal 
(déclarations…).  
Vous pouvez être amené(e) à être en relation avec les partenaires extérieurs. 
 
Votre profil 
 
Formation supérieure Bac +3/+5 (ou expérience équivalente). 
Une expérience de 2 ans au moins et la connaissance du logiciel SAGE seraient un plus. 

L’IFEAP recrute un(e) Comptable (temps 
plein) 
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Nécessaire intérêt pour les pratiques numériques. 
 
Vous avez le sens du service, des qualités relationnelles et appréciez le travail en équipe. 
Vous savez hiérarchiser les priorités, anticiper et gérer l’imprévu. 
Vous êtes rigoureux, méthodique et force de propositions. 
Vous respectez les règles de confidentialité. 
 
 
Conditions liées au poste 
 
Poste à pourvoir à Angers immédiatement en CDD d’un an (forte possibilité de transformation en 
CDI). Près de 7 semaines de congés annuels. 
Le télétravail peut représenter 10% du temps de travail.  
 
Vous êtes accompagné dans votre prise de poste par la Responsable Comptabilité Gestion qui 
maitrise bien le fonctionnement de l’IFEAP. 
 
Vous intégrez une équipe de plus de 22 salariés où les valeurs humaines comptent. Le partage des 
connaissances, l’esprit d’équipe sont dans notre culture. 
 
Nous vous remercions d’adresser votre dossier qui sera traité en toute confidentialité (CV et email 
motivé) à notre conseil : 
Véronique Goy  veronique.goy-conseil@orange.fr  

mailto:veronique.goy-conseil@orange.fr

