Responsable Contrôle de gestion (classe 2 niveau 2)
et service comptable
CDI à TEMPS PLEIN
A COMPTER DU
1ER JANVIER 2022

Dans le cadre d’un remplacement (départ retraite), L’APEI de Chambéry recrute un(e) Responsable contrôle de gestion et
service comptable H/F, poste basé à Chambéry.
Hiérarchiquement rattaché(e) au directeur général, vous apportez, grâce à vos analyses économiques et financières, une
bonne visibilité des activités et de la rentabilité de l’association et de ses différentes structures.
Vous fournissez toutes les données nécessaires et pertinentes au pilotage opérationnel et stratégique de tous les
établissements.
Vous assurez la responsabilité hiérarchique du service comptable (6 pers), et élaborez et mettez en œuvre les procédures
comptables, en lien étroit avec la Responsable Financière.
Vous apportez votre appui dans la gestion de l’ESAT et de l’EA.










Elaborer et mettre en place les outils de gestion et de suivi ainsi que les procédures
Etablir les prévisions budgétaires, en lien avec les objectifs définis
Analyse et reportings
Elaboration et pilotage du processus budgétaire
Supervision de l’équipe comptable et le contrôle des clôtures
Assistance à la gestion ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail) et EA (Entreprise adaptée)
Amélioration des performances de l’association
Optimisation du système d’information










Formation supérieure en comptabilité, contrôle de gestion ou finances et audit.
Solides compétences comptables et financières.
Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur.
Force de proposition dans l’amélioration des outils de gestion et des procédures.
Qualités relationnelles et managériales.
Capacités d’adaptation à différents interlocuteurs.
Bonne compréhension des enjeux du secteur associatif, dont vous partagez les valeurs.
Connaissances ou expériences dans le secteur médico-social seraient appréciées.

Rémunération sur la base de la convention collective CCN66, en fonction de l’ancienneté sur un poste équivalent.

ENVOYER VOTRE CV + LETTRE DE MOTIVATION avant le 31 juillet 2021
à cabudo.acteam@gmail.com - Mme Christelle ABUDO – Cabinet ACTEAM RH

