
L'Association ADEI Accompagner Développer Eduquer Insérer - Plus de 50 établissements et 

services - 57 M€ de budgets - 900 salariés - recherche pour son Siège Social basé à AYTRÉ (17440) - 

limitrophe de LA ROCHELLE (17000)

1 DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER (H/F)

Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966

Statut : Cadre

Contrat à Durée Déterminée à temps plein - 6 mois

Poste à pourvoir dès que possible

Missions

Rattaché(e) à la Secrétaire Générale de l'Association, dans le respect des dispositions statutaires, du projet

associatif et du règlement intérieur, vous serez principalement en charge : 

VIDE
     - de superviser l'ensemble des fonctions comptables, financières, contrôle de gestion, administrative et juridique 

de l'association,

     - de participer à l'élaboration de la stratégie générale de l'association, la négociation des CPOM, la réponse aux 

appels à projet, etc.,

     - d'assurer le lien avec les financeurs (conseil départemental, ARS, banques, assurances, etc.),

     - de garantir et contrôler la bonne gestion financière et les comptes de l'association,

     - d'organiser et surperviser l'élaboration des budgets et des comptes administratifs,

     - de centraliser toutes les demandes d'achats pluri-annuels,

     - de gérer la trésorerie et les investissements de l'association,

     - de veiller au respect des obligations en matière de droit associatif, droit des sociétés, droit fiscal, droit 

administratif (contentieux de la tarification, etc.),

     - d'être force de proposition pour l'amélioration de tout process en lien avec ses services,

     - d'encadrer une équipe pluridisciplinaire.

VIDE

Profil

     - Titulaire d'un Master 2 spécialisé en Comptabilité, finance, contrôle de gestion,

     - Une expérience minimum de 5 ans sur un poste similaire est requise,

     - Une expérience managériale est nécessaire,

     - Maitrise indispensable des outils bureautiques et logiciels métier.

Adresser lettre de motivation manuscrite et Curriculum Vitae à la Direction des Ressources Humaines

8 Boulevard du Commandant Charcot - CS 80106 - 17443 AYTRÉ CEDEX

ou par courriel : recrutement@adei17.com avec la mention ADEI26 dans l'objet du courriel

avant le 23 novembre 2022 - délai de rigueur.

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 – Déclarée à la Préfecture de la Charente-Maritime sous le n° 156 (JO du 26.03.1964)

Association « Reconnue organisme d’intérêt général par décision de la Direction Générale des Finances Publiques du 29 mars 2011

et autorisée à recevoir des dons selon les dispositions des articles 200 et 238bis du Code des Impôts »

OFFRE D'EMPLOI


