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Assistant(e) de Facturation 

Poste : temps plein 
Salariés : 26 
Lieu de travail : Levallois (92) 
Poste à pourvoir : Assistant(e) de Facturation 
Le CFA ADAFORSS est une entreprise attachée à la Diversité et à la mixité des profils 

Descriptif du poste 

L’ ADAFORSS (Association pour le Développement de l’Apprentissage et la Formation aux métiers Sanitaires, 
Sociaux et médico-sociaux), située à Levallois Perret (92), propose des formations en apprentissage spécialisées 
dans les secteurs sanitaire, social et médico-social. 

L’ADAFORSS en quelques chiffres, c’est : 

• 17 formations diplômantes en apprentissage 
• 2000 apprentis accompagnés en 2020 
• 53 écoles partenaires 
• Taux de réussite au diplôme : 94% 

Notre équipe est pluridisciplinaire et est composée de professionnels issus de différents secteurs. 

Vos missions principales 

 
4 axes majeurs constituent la mission de l’Assistant(e) de Facturation :  
• Gérer la comptabilité clients (prise en charge financière des employeurs, facturation OPCO…), les cotisations…  

• Gérer la facturation fournisseurs  

• Participer à l’élaboration des situations comptables semestrielles et annuelles  

• Participer aux projets transversaux et de développement de l’Association.  

Votre profil 

 
Diplômé d’un BAC +2 avec une expérience de minimum 5/6 ans au sein d'un service gestion/ comptabilité. 
Vous appréciez le travail en équipe et faites preuve d’une excellente capacité relationnelle et d’écoute. 
Durée du contrat : 6 mois 
Type d'emploi : Temps plein, CDD 
Salaire : à partir de 1 550,00€ par mois 
 
 

Contact par mail pour l’envoi de votre candidature 
(CV + LM + prétentions salariales) 

Aurélie DARD֤É – Chargée de Projets RH et Référente Handicap et Diversité 
aurelie.darde@adaforss.fr 

01.80.46.30.61 
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