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RESPONSABLE ADMINISTRATIF 

 
A PROPOS D’ADAPTIA  
Créée en 2018, Adaptia est une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire. Notre rôle est de 
conseiller les personnes en perte d’autonomie et leurs aidants pour faciliter le maintien à domicile. 
Pour cela, nous nous appuyons sur l’expertise de nos ergothérapeutes - 250 dans toute la France. 
Adaptia est en pleine expansion et nous cherchons un(e) responsable administratif, rattaché(e) à 
l’équipe dirigeante. 
 
Missions 

• Entrer et assurer le suivi des missions dans la plateforme numérique  
 
Comptabilité 

• Emettre les factures des missions terminées, les suivre dans les reportings et la plateforme 
numérique 

• Réceptionner les factures, les enregistrer et les suivre dans la plateforme numérique 

• Suivre les impayés 
 
RH  

• Rédiger, envoyer et réceptionner les conventions et les avenants des ergothérapeutes 

• Insérer les documents dans la plateforme numérique 

• Créer et suivre les profils des ergothérapeutes dans la plateforme numérique 
 
Projets : gestion de projets et démarches commerciales  

• Planifier les projets, organiser les conférences et les réunions de présentation  

• Participer aux démarches de recherches de nouveaux partenaires 
 
Partenaires 

• Créer les profils des partenaires dans la plateforme numérique 

• Entrer et suivre les données des partenariats dans la base de données  
 

Vie de la société 

• Participer à la réunion d‘équipe hebdomadaire 

• Préparer les AG : feuilles de présence, PV 

• Mettre à jour les dossiers administratifs 
 
Quand : 1er septembre 2021  
Durée : CDI, temps partiel - 4 jours à définir ensemble 
Où : Colombes (92) / Paris (75008) / Possibilité de télé travail 
Profil : Niveau Bac + 3 minimum. Nous recherchons une personne dynamique, autonome, avec le 
sens des responsabilités, un bon relationnel et une appétence pour le social. Curieux/se, vous avez 
envie de travailler sur des projets très divers et de participer au développement d’une start-up, alors 
envoyez-nous votre CV et une courte lettre de présentation/motivation à 
charlotte.leblan@adaptia.fr  
 
Rémunération : suivant expérience en relation avec la convention collective du Syntec 
Avantages : Pass Navigo remboursé, affiliation aux régimes de retraite et de prévoyance, mutuelle 
d’entreprise proposée. 
 

http://www.apdatia.fr/
mailto:charlotte.leblan@adaptia.fr

