
 
 

Responsable Etablissement CGM Comptable et Paie région BFC 

  

  
APF France Handicap, reconnue d’utilité publique, est un mouvement national de défense et 
de représentation des personnes en situation de handicap et leur famille. Fondée en 1833, 
l’association milite depuis sa création pour la promotion des droits des personnes et le 
développement de réponse aux besoins des personnes en situation de handicap. Elle gère 
des services, établissements médico-sociaux et entreprises adaptées. L’association est 
porteuse de valeurs mises en application à travers son projet associatif « Bouger les lignes ! 

Pour une société inclusive ».   
APF France handicap compte 27 500 adhérents, 25 000 bénévoles, 14 500 salariés et 500 

structures.  

 
Belle association française, reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation des 
personnes en situation de handicap et de leurs proches, recherche dans le cadre d’une 
création de poste, un - une Responsable pour son centre de gestion mutualisé de la 
région Bourgogne Franche-Comté.  
Basé à Dijon et composé d’une quinzaine de salariés, le centre de production comptable et 

paie desservira environ 27 Structures dont 22 Etablissements Sociaux et Médico Sociaux et 

5 structures en gestion directe. 

Votre rôle en tant que Responsable de l’établissement sera d’accompagner les 
collaborateurs, vers une nouvelle organisation plus performante, de fédérer les équipes sur 
place et à distance, et de créer avec l’aide des managers des filières d’expertise comptable 
et paie.  
 

Vos principales missions :  
 Garantir la fiabilité des données comptables et paie et une qualité optimale de service 
dans le respect de l’offre et des engagements pris auprès des directeurs des structures 

médico-sociales de la région  
 Assurer le pilotage quotidien de l’établissement et son bon fonctionnement : activités 
de gestion (budget, comptabilité), de ressources humaines (recrutement, mobilité) et de 

logistique   
 Être garant du respect des procédures groupe  
 Animer le dialogue social avec les représentants du personnel et veiller au bien-être 

des collaborateurs  
 Contribuer activement aux différents projets (mise en œuvre des processus qualité, 

de la gestion électronique documentaire, des outils collaboratifs)   

  
Votre profil : 
Titulaire d’un diplôme de comptabilité ou de gestion (Bac+5), vous avez déjà géré un centre 

de gestion d’environ 15 collaborateurs pendant une dizaine d’années.   
Manager averti.e, doté.e d’un excellent relationnel, et de capacité d’écoute, vous aimez 
entraîner avec passion votre équipe pour atteindre et dépasser les objectifs qui seront définis 

en communs avec la Direction.   
Impliqué, dynamique, créatif.ve et entreprenant.e, vous être force de proposition et aimez 

être à l’initiative de nouveaux projets pour dynamiser un établissement.  
 

Nous ne sommes qu’au début d’une belle aventure, venez l’écrire à nos côtés ! 
 

recrutementbfc@apf.asso.fr 


