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T:\98. PROCEDURES & NOTES INTERNES\01. ORGANISATION DU SERVICE ACF\ 

Actuellement, le service Administration Comptabilité et Finance est géré par 
4 personnes.  

o Administratif 
Le contrôle interne, services généraux (achats groupés et suivis des contrats), 
relations avec les tiers, assurances (dégâts, véhicules des salariés) 
 

o Facturation 
Saisie et contrôle des heures d’intervention et des missions / contrôle des prises en 
charges / facturations des organismes et des bénéficiaires / encaissements / relances 
 

o Comptabilité 
Comptabilité générale / Suivi de l’enregistrement / comptabilité analytique / clôtures 
intermédiaires / comptes sociaux et administratifs  
 

o Finance 
Budget, contrôle de gestion, indicateurs de gestion, statistiques, ratios de gestion, 
tableaux de bord, subventions, trésorerie 
 

o Système d’information 
Liens entre les progiciels / paramétrages facturation et comptabilité / réalisation 
d’états statistiques / procédures et process  

 
o Services généraux 

Ménage et entretien des locaux / véhicules de services / contrats de maintenance / 
téléphonie 
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Pour adresser vos messages au service, une seule adresse : 

comptabilite@adiham.org 
 
 
Détail de missions par salarié 
 
Imène DRISSA, Assistante comptable, Facturation,    04 72 43 49 83 

 facturation bénéficiaires et financeurs, 
 suivi technique des prises en charge, 
 gestion des fournitures, 
 suivi des documents liés aux véhicules des salariés (permis, assurance,…), 
 demandes de subventions des communes. 

 
Helder NOGUEIRA, Comptable,       04 72 43 49 87 

 factures fournisseurs, notes de frais, suivi des comptes fournisseurs, 
 Relances des bénéficiaires, 
 saisies et rapprochements bancaires, 
 Comptabilité générale, 
 Téléphonie mobile. 

 
Marie MDAHOMA, Agent d’entretien 

 Ménage des locaux 
 
Arnaud RACCURT, Responsable Administratif et Comptable,  04 78 17 30 61 

 Bilan et comptes de résultat, budgets 
 suivi de trésorerie, 
 paiements fournisseurs et notes de frais, contrats fournisseurs, 
 dossiers des dégâts des véhicules et des locaux ou chez les bénéficiaires 
 sytème d’information 

 
 
Concernant ces demandes, l’ensemble de l’équipe comptable (Imène, Helder, Arnaud) peut 
vous répondre : 

 Suivi des heures facturables, 
 Remises de paiements : chèques, enveloppes de règlements, 
 Suivi des comptes des bénéficiaires, 
 Enregistrement des missions véhiculées 
 Gestion des stocks EPI 

 
 
 
 


