CHEF(FE) DE SERVICE FINANCIER ET PAIE

R-255/2022
23/05/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour son centre de gestion de la Direction Territoriale Bourgogne Franche Comté (200
salariés, 9 établissements et services, 14 Millions d’Euros de Budget) situé à GURGY (89250) :
Un(e) Chef(fe) de service financier et paie
En CDI - Temps plein
Poste à pourvoir à compter du 01/10/2022
Rémunération selon CCN 66
Missions :
Membre de l'équipe de Direction Territoriale, placé(e) sous l’autorité directe du Directeur Territorial, vous
êtes responsable :
- Du service comptabilité/finances
- Du service de la paie
Vous élaborez le projet de service afin d’en consolider l’organisation, de l'optimiser et de la rendre plus
opérationnelle, et en assurez la mise en œuvre en veillant au respect des cadres légaux, conventionnels et
associatifs.
Vous encadrez une équipe de 8 Salariés (5 au service comptabilité/finance et 3 service Paie)
Vos missions principales sont :
- Gérer et superviser le cycle budgétaire annuel en lien avec les directions d’établissements et services
(budgets prévisionnels, comptes administratifs, CPOM)
- Mettre en œuvre la gestion financière et les outils (plan comptable M22, EPRD, ERRD, CA…)
- Suivre les comptes de résultats anticipés et annuels ainsi que les mesures correctives
- Elaborer et améliorer les tableaux de bord et les procédures de suivis budgétaires
- Organiser, coordonner et animer les missions des services
- Superviser et garantir le traitement de la paie et des charges sociales des établissements et services de la
Direction Territoriale.
Profil recherché :
- Bac + 3 à Bac + 5 en comptabilité/paie: BTS, DUT, Licence CCA, DCG, DSCG
- Bonne connaissance du secteur associatif
- Expérience affirmée dans la fonction
- Maitrise des logiciels comptables/Paie classiques et spécifiques
- Rigueur, sens de la responsabilité
- Véritable autonomie
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention :
Mme Laura BERGAMASCHI, RRH
Par courrier : ALEFPA - Château de la Mothe - Cidex 13 - 89250 GURGY
Ou par mail : lbergamaschi@alefpa.fr

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

