OFFRE D’EMPLOI

Responsable du Pôle Finances

Initiatives77 est une Agence Départementale de droit privé, organisme associé du Conseil
départemental de Seine-et-Marne. Elle a pour missions essentielles de :
▪ Promouvoir toutes les actions de nature à favoriser l’insertion professionnelle et proposer des
solutions pour l’accès et le retour à l’emploi des personnes qui en sont éloignées,
▪ Mettre en œuvre, en partenariat avec les acteurs locaux du département, des dispositifs
adaptés aux besoins de la population Seine-et-Marnaise.

MISSIONS CONFIÉES
En situation de management direct et hiérarchique du pôle finances (8 personnes), en
collaboration avec le cabinet d’expertise comptable, vous pilotez l’ensemble des aspects
budgétaires, comptables et financiers de l’association. Ainsi vos principales missions seront :
▪ Le suivi budgétaire des actions/dispositifs portés par l’association
▪ La gestion des comptes-rendus d’exécution des dispositifs avec notamment le FSE, les
appels à projets spécifiques, les conventions pluriannuelles avec le Département et l’Etat
▪ L’élaboration et la consolidation des budgets prévisionnels en charges et produits et
analytiques (budget général et actions spécifiques)
▪ La coordination de la comptabilité (budget général et comptes mandants) et l’arrêté des
comptes intermédiaires et annuels en lien avec le cabinet d’expertise comptable et le
Commissaire aux comptes
▪ En lien avec la Trésorière de l’association, l’élaboration et la présentation des budgets,
comptes de résultats, bilans et indicateurs budgétaires et comptables auprès des organes de
décision de l’association (Bureau, Conseil d’Administration, Assemblée Générale)
▪ Le suivi de la trésorerie et les relations avec les établissements bancaires
▪ Le paiement des fournisseurs et note de frais en s’assurant du respect des process de
validation des justificatifs

COMPETENCES MOBILISEES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bonne capacité d’adaptation,
Capacité à travailler en équipe,
Bon rédactionnel,
Rigueur, organisation, méthode, discrétion,
Bonne gestion du stress,
Bonne communication orale et sens du relationnel,
Maîtrise des outils bureautiques particulièrement Excel, SAGE,
Expérience souhaitée sur un poste analogue

QUALIFICATION REQUISE POUR LE POSTE
Formation Bac +3/5 avec une spécialisation en finance/comptabilité, expérience significative sur
un poste analogue

RELATIONS FONCTIONNELLES
Supérieur hiérarchique : le Directeur
Relation hiérarchique: l’équipe du pôle Finances
Relation interne : l’équipe des permanents
Relations extérieures : les financeurs institutionnels

CONDITIONS DE TRAVAIL
Spécificités liées à la fonction :
Poste cadre
Participations ponctuelles à des réunions extérieures en Ile-de-France
Rémunération : en fonction de l’expérience
Avantages liés à la fonction : Possibilité de télétravail (1 jour par semaine) après 6 mois
d’ancienneté, tickets restaurant (60% pris en charge par l’employeur), mutuelle (60% pris en
charge par l’employeur)
Temps de travail : Poste à temps complet (37,5 h)
Horaire de travail : Du lundi au vendredi
Congés : 27 jours ouvrés de congés payés annuels + 15 jours de RTT par an pour une année de
travail effectif

Date de création de la fiche de poste : 01/12/2021

Date de modification :

Emploi (cf. accords collectifs de travail) :

Catégorie : cadre

