
L’URIOPSS Bourgogne Franche-Comté est une association engagée depuis  70 ans 
dans la défense des publics fragiles. Elle fédère en région plus de 125 organismes 
privés non lucratifs intervenant dans les secteurs de la Solidarité et de la Santé. Ses 
principales missions sont l’animation, la valorisation et la concertation des acteurs, 
l’observation des besoins sur le territoire, la représentation du secteur auprès des 
pouvoirs publics notamment, le conseil et l’accompagnement des structures du 
secteur dans l’élaboration de leurs projets. 

L’Uriopss BFC est membre d’un réseau national, présent sur tout le territoire, 
représenté par l’Uniopss, reconnue d’utilité publique. 

Nous recrutons dans le cadre d’un départ en retraite notre futur(e) 

Mission principale : prise en charge d’un portefeuille d’adhérents pour lesquels vous effectuerez, en 

autonomie, les prestations suivantes : 

 Comptabilité : saisie, vérification et justification des données comptables en coordination avec 

les adhérents concernés 

 Gestion : réalisation des bilans, des budgets prévisionnels et tous autres documents 

comptables, à la demande des établissements 

Missions complémentaires :  
 Participation aux travaux et lieux de réflexion du réseau UNIOPSS / URIOPSS pouvant être en lien 

avec les questions gestion/tarifications : formation/animation de matinales 
 Supervision du service assistance à la paye 

 Connaissance de la comptabilité générale, des procédures et de la réglementation 
 Maîtrise des outils bureautiques : aptitude à l’utilisation d’un progiciel (Compt’Or) 
 Autonomie et adaptabilité : aptitude au télétravail 
 Connaissance souhaitée des CCN 51 et CCN 66 
 Qualités relationnelles indispensables 
 Sensibilité au fait associatif.  

 Niveau Bac+ 3 en comptabilité ou bac avec expérience professionnelle 
 Connaissance du secteur associatif sanitaire, social et médico-social appréciée  
 Votre excellent relationnel vous permet de développer rapidement un travail de qualité avec les 

adhérents, les pouvoirs publics, les partenaires et de comprendre leurs problématiques.  
 Nécessité d’être créatif et réactif face aux évolutions des besoins des adhérents.  

 Statut : CDI temps plein 
 Rémunération à définir selon expérience 
 Poste basé à Dijon ou Besançon + télétravail 

Déplacements possibles chez les adhérents sur l’ensemble de la Région Bourgogne Franche-Comté 

CV détaillé et lettre de motivation à adresser à Monsieur le Président :  
- Par courrier : Uriopss Bourgogne Franche-Comté  

    6 bis rue Pierre Curie  21000 Dijon 
- Par mail : recrutementuriopssbfc@outlook.fr  
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