
 
 

 

 

France Horizon, acteur de l’économie sociale et solidaire assure depuis 1940 :  

 La prise en charge de publics en difficultés au sein de ses centres d’accueil et d’insertion 
sociale 

 L’accueil de personnes âgées dépendantes au travers de ses 7 Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 

Son action est rendue possible grâce à l’implication de ses 725 collaborateurs et un budget annuel 
d’environ 47 millions d’euros par an. 

Dans la région Occitanie l’association gère plusieurs établissement et dispositifs, dont les principaux 
sont les suivants : 

 1 centres d’hébergement et de réinsertion sociale [CHRS] et 2 centres d’accueil de 
demandeurs d’asile [CADA] 

 1 Centre d’hébergement d’urgence [CHU] 1 centres d’accueil et d’orientation [CAO] et 2 
dispositifs alternatifs aux nuitées d’hôtel pour une capacité d’hébergement de 100 personnes  

 1 Centre d’hébergement temporaire de 114 places 

 Différents dispositifs d’accompagnement aux plus vulnérables  

La direction régionale représente près de 50 salariés pour un budget d’environ 3 millions d’euros. 

 

Chef Comptable expérimenté à temps plein en CDI (H/F) 
Poste basé à Toulouse  

 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l’Occitanie, vous aurez pour principale mission de 

gérer et d’organiser la comptabilité de tous les établissements sociaux de la région (Toulouse, 

Villemur, Foix …). 

Descriptif du poste 

Les principales tâches et responsabilités sont : 

 La supervision des comptabilités en lien avec les comptables (animation / coordination de 

l’équipe des secrétaires/comptable) 

 La gestion de la trésorerie et des inventaires 

 L’application et le respect des normes comptables et budgétaires 



 
 

 L’application des procédures internes  

 Le contrôle des virements fournisseurs et le recouvrement des créances 

 Le contrôle et la supervision de la gestion administrative du personnel (tenue des dossiers 

individuels, gestion des absences, demandes de formation…), vérification des éléments de 

variables, du règlement des charges sociales et des bulletins de paie en lien avec la 

direction des ressources humaines de France Horizon 

 La révision et la justification des comptes annuels 

 L’élaboration des états de fin d’année (compte administratif, bilans financiers…) 

 L’élaboration et le suivi des états comptables et des états financiers (tableaux de bord) 

 L’élaboration des budgets d’exploitation et d’investissement (Plan Pluriannuel 

Investissement) 

 L’élaboration des contrôles budgétaires (exploitation et investissement) 

 Le contrôle des coûts du personnel et le suivi des ETP 

 Le suivi financier du plan de formation 

 Le contrôle et le suivi des activités (usagers) 

 Le pilotage des indicateurs médico-sociaux 

Profil recherché 

Diplômé(e) d’un BAC+3 en comptabilité-gestion, ou vous justifiez de 10 ans d’expérience sur un 

poste similaire. Vous êtes mobile. 

Vous avez idéalement des connaissances de la gestion associative et médico-sociale (ESMS).  

Vous maîtrisez les logiciels Excel (tableaux croisés dynamiques) et Word. De bonnes capacités 

rédactionnelles sont demandées. Une connaissance du logiciel CEGI est fortement souhaitée. 

Vous avez le sens du travail en équipe, de la rigueur, du dynamisme, de l’autonomie, l’esprit 

d’initiative, de réelles qualités relationnelles et le sens du service.  

Vous avez de bonnes capacités d’adaptation et savez évoluer dans un contexte de croissance de 

l’activité. 

Poste à pourvoir immédiatement. 

Salaire entre 35 - 40K€ - Cadre du secteur privé 

Convention collective : CCN51 

Lettre de motivation et CV à adresser à l’attention de M. Cognard, directeur, par mail à 

gcognard@france-horizon.fr 
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