ANNONCE RECRUTEMENT AA IMC NE

L’Association d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux du Nord et de l’Est (AA IMC NE)

Recrute un directeur administratif et financier (H/F)
En CDI à temps plein à compter du 1 décembre 2018
Cadre, classe 1, niveau 1, CCN66

L’association gère 19 établissements et services médicosociaux et sanitaires.
Elle accompagne au quotidien plus de 900 usagers en situation de handicap. Elle emploie près de 450
salariés. Elle dispose d’un budget annuel de 26 millions d’euros. Son territoire d’intervention est
principalement celui de la Champagne Ardenne. Le siège social se situe à REIMS 51100.
Vous aurez pour missions principales :
-

-

Assurer l’expertise et le conseil administratif et financier auprès du CA, de la direction
générale et des directions d’ESMS ;
Piloter l’intégralité de la comptabilité, de la consolidation et de la fiscalité ;
Superviser l’intégralité du processus budgétaire et en assurer le respect ;
Assurer la mise en œuvre et le suivi du contrôle de gestion interne ;
Effectuer le suivi et l’optimisation de la trésorerie, diriger les opérations de financement
et de paiement, superviser l’élaboration et le versement des salaires, gérer les relations
avec les banques et les autorités de contrôle et de tarification ;
Assurer la gestion administrative et juridique de l’association ;
Participer à la gestion du patrimoine ;
Contribuer à la stratégie d’entreprise et élaboration de nouveaux projets ;
Diriger une équipe de 10 collaborateurs du siège.

Formation/expérience attendus :
-

Formation de niveau 1 (Master en gestion comptabilité finance)
Expertise en finance et comptabilité indispensable ;
Expérience en gestion sur le secteur médicosocial ;
Connaissance en élaboration paie
Capacité relationnelle à conduire des projets et s’inscrire dans le fonctionnement d’un
conseil d’administration et d’une équipe de direction ;
Rigueur, disponibilité, respect des valeurs de l’association ;
Maitrise des outils informatiques comptable et financier. Connaissance logiciel CEGI
appréciée ;
Connaissance de l’EPRD et GED appréciée.

Merci d’adresser votre candidature, CV et lettre de motivation à : Mr le directeur général,
AA IMC NE, 65 rue Edmond Rostand REIMS 51100 ou par email : directeur.general@imcne.org

