RESPONSABLE BUDGÉTAIRE ET FINANCIER
H / F – CDD – 0,50 ETP

NOUS VOUS PROPOSONS DE REJOINDRE UN PROJET HUMAIN, SOCIAL ET UN POSTE À RESPONSABILITÉ STRATÉGIQUE
▪
▪
▪

▪
▪

Vous rejoignez l’équipe siège et participez à l'élaboration et au suivi budgétaire des établissements
Autonome, vous assurez le reporting et le suivi de la trésorerie générale
Garant du process comptable vous assurez le lien avec les interlocuteurs que sont les banques et l’expert
comptable
Vous assurez la mise en place des outils de contrôle et du reporting qui assurent la fiabilité des données
financières issues des services administratifs et financiers des établissements.
Force de proposition, vous assurez également des tâches de conseils en matière comptable et financière

VOS MISSIONS

PROFIL

Préparation budgétaire :
• Participation à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière
• Préparation et élaboration des différents documents budgétaires.
• Relecture des comptes administratifs et des annexes aux documents
budgétaires
• Assistance et conseil aux établissements

Formation finance /
comptabilité
Capacités relationnelles, de
polyvalence Rigueur et
autonomie

Comptabilité :
• Animation du travail des assistants sur les établissements en lien avec leur
direction
• Centralisation des remontées comptable mensuelles
• Mise à jour mensuelle en lien avec le cabinet comptable
• Préparation et suivi de la clôture de l'exercice comptable

TYPE DE CONTRAT

CDD
Mi-temps
Salaire : CC66 selon
ancienneté
Avantage : mutuelle, CSE

Financement :
• Contrôle du reporting
• Contrôle comptable en lien avec l’expert
Banque / Trésorerie :
• Contrôle des mises à jours mensuelles de trésorerie par les établissements
• Suivi de la trésorerie et mobilisation des lignes de trésorerie
• Point mensuel auprès de la direction générale
• Gestion quotidienne des comptes bancaires

L’association Le Valdocco réalise des actions auprès des jeunes en faveur de la prévention, de l'éducation et de
l'insertion professionnelle. Membre de l’équipe siège, le responsable comptabilité finance manage la mise en
œuvre des procédures comptables et financières et des démarches administratives liées à ces procédures. Il est le
garant du respect des obligations légales, administratives et réglementaires liées à son activité. Il est aussi en
charge des relations avec les établissements bancaires.


recrutement.valdocco@gmail.com
www.levaldocco.fr

