RECRUTEMENT

Intitulé du poste : CHARGE DE GESTION (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 11/05/2017
Date de fin de validité de l'annonce : 11/07/2017
Lieu d'affectation : NEUILLY-SUR-SEINE (92)
Date de prise d'emploi : 11/05/2017
Expérience : non exigée
Connaissances : connaissance du secteur medico social indispensable
Type de contrat : CDI
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR - Direction générale
Description de l'annonce : L'ESSOR, association reconnue d'utilité publique, 41 établissements et services, 1 100 salariés
agissant dans le secteur médico-social et social recherche pour sa Direction Financière
MISSIONS PRINCIPALES
Au sein de la Direction Générale de L'ESSOR, sous la responsabilité du Directeur financier et en binôme avec le second
chargé de gestion, il (ou elle) a pour mission principale de mettre en application la politique financière de l'association.
A ce titre, il (ou elle) :
Participe à la démarche qualité et à l'évaluation interne dans le domaine de la gestion administrative et financière,
Propose et élabore des procédures en matière comptable et budgétaire,
Participe à l'animation du réseau comptable de L'ESSOR, apporte conseil et assistance aux comptables, assure la formation
des nouveaux comptables,
Participe à l'élaboration, au contrôle et à la synthèse des budgets prévisionnels et des comptes administratifs,
Participe à l'élaboration des sections d'investissements pluriannuelles,
Participe au contrôle des comptes annuels des établissements et services de L'ESSOR
Suit et met à jour les comptes bancaires et les emprunts de L'ESSOR,
Participe à l'administration du système d'information comptable de l'Association.
FORMATION EXPERIENCE
Ce poste est accessible avec un diplôme de niveau bac + 4 ou 5 (master ou école de commerce) en gestion.
Il requiert notamment les compétences suivantes :
maîtrise des techniques comptables,
maîtrise de l'utilisation des outils informatiques,
bon relationnel,
maîtrise des normes rédactionnelles,
capacité synthétique à préparer un dossier.
Des déplacements dans les établissements sont à prévoir.
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à b.farinotte@lessor.asso.fr

Pour plus d'informations, consulter le site internet de L'ESSOR sur www.lessor.asso.fr.

