
   

 

L'Acodège, Association loi 1901 employant plus de 760 personnes et œuvrant 

dans le champ du handicap et de la protection de l'enfance  

                  Recrute pour 

La Direction Générale 

Un Responsable service Financier (H/F)  

A temps plein/ Forfaits jours 

Poste à pourvoir au 15 Septembre 2021 

Offre n° : 2021-107 

Missions Principales: 

 

1. Il/Elle assiste la Directrice Financière dans ses missions en matière de comptabilité, 

d’établissements de budgets, de contrôle budgétaire et de contrôle de gestion. 

2. Il/Elle coordonne, en accord avec la Directrice Financière, les équipes comptables afin 

de veiller au respect des échéances du service. Il/Elle propose les calendriers et les 

procédures de travail permettant ce respect des échéances. 

3. Il/Elle contrôle la qualité du travail effectué par les comptables. Il/Elle rend compte des 

dysfonctionnements à la Directrice Financière. 

4. Il/Elle supervise, conjointement avec la Directrice Financière les dossiers de révision 

comptable de l’exercice 

5. Il/Elle assure le soutien technique aux comptables, et assure des formations aux équipes 

dans ce cadre  

6. Il/Elle assure  l’élaboration de tous les états consolidés de l’Association (Budgets, CA, 

Bilans, Situations trimestrielles, Tableaux de bord, Reporting…). Il/Elle est garant(e) de 

la fiabilité de toutes les données financières remontées. 

7. Il/Elle assiste la Directrice Financière dans l’élaboration de tous les documents destinés 

au Conseil d’Administration et aux Institutions Représentatives du Personnel. 

8. Il/Elle peut accompagner la Directrice Financière lors des rencontres avec les 

financeurs (procédures contradictoires, négociation CPOM…) 

9. Il/Elle est garant(e) de la qualité et de l’homogénéité du système d’informations 

financier, qu’il /elle fait évoluer 

10. Il/Elle participe à la rédaction des procédures et s’assure par la réalisation d’audits 

ponctuels de leur bonne application 

11. Il/Elle peut être sollicité(e) pour participer à toute étude spécifique demandée au 

service financier 

12. Il/Elle peut tenir la comptabilité d’un établissement 

13. Il/Elle assiste / assure  les autres fonctions du service en cas de nécessité 



   

 

Position Hiérarchique :  

N+1 : Directrice Financière 

 

Profil : 

Cadre possédant un Diplôme minimum de niveau II,  licence  ou master 1 en Comptabilité 

Finances Gestion. 

Compétences : 

 Dans les limites des missions qui lui sont confiées, le Cadre Technique  Financier fait 

preuve d'initiatives et d'innovation, il /elle est rigoureux(se) et organisé(e), sait prioriser 

ses tâches. 

 Fait preuve d'intérêt pour la fonction financière et budgétaire et se forme 
régulièrement pour ses missions. 

 Il/Elle maîtrise les outils informatiques de bureautique. 

 Discrétion et confidentialité sont requises pour l'ensemble du poste. 

 Pédagogie, sens relationnel avec les équipes. Capacité  à fédérer. 

 Capacité à travailler en transversal. 

 Engagement. Résistance au stress. Recul. 

 Réactivité, adaptabilité. 

 

Permis de conduire indispensable  

Rémunération : 

Selon convention collective 1966 – Cadre classe 3 Niveau 3 

Envoyer courrier de motivation et curriculum vitae avant le  05 Août 2021 : 

(Merci de faire référence au numéro de l’offre)  

 

Madame La Directrice Administrative et Financière 

2 rue gagnereaux 

21000 Dijon 

mailto:service.rh@acodege.fr 

mailto:service.rh@acodege.fr

