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 1 000 collaborateurs et un budget annuel
d’environ 72 millions d’euros par an.
Dans le département du Rhône, l’association gère 2 établissements sociaux et médico sociaux ainsi
que des dispositifs, dont les suivants :


1 Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)



1 établissement Centre d’Hébergement et de Réinsertion Social (CHRS) et des dispositifs
annexes

Responsable Comptable Budgétaire et RH Régional expérimenté à temps plein en CDI (H/F)
Poste basé à FEYZIN
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du Rhône, vous aurez pour principale mission la
coordination comptable transverse des deux établissements (CHRS et EHPAD), en manageant une
équipe de 7 salariées.
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/facturation)



La continuité des organisations comptables et administrations du personnel de la région



La gestion de la trésorerie et des inventaires



Le suivi technique du patrimoine en lien avec le responsable technique



Suivi des systèmes d’information



L’application et le respect des normes comptables et budgétaires



L’application des procédures internes



Le suivi et vérification des accords fournisseurs et prestataires



Le contrôle des virements fournisseurs, le recouvrement des créances et la gestion des
litiges



Le contrôle et la supervision de la gestion administrative du personnel (tenue des dossiers
individuels, gestion des absences, demandes de formation…)



Le contrôle et 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



Le contrôle des coûts du personnel et le suivi des ETP



Le suivi financier du plan de formation



L’élaboration des états de fin d’année (ERRD, 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 - EPRD)



Le suivi des conventions et des objectifs



Responsable des contrôles budgétaires (exploitation et investissement)



Le contrôle et le suivi des activités (usagers)



Le pilotage des indicateurs médico-sociaux de performance



La participation à des projets transverses

Profil du candidat :


Diplômé CCA, DCG ou équivalent.



Une expérience dans le secteur médico-social et en cabinet d’expertise comptable de 3 à
5 ans minimum est demandée.

Aptitudes professionnelles :




Organisation, rigueur : observation des procédures, notamment vis à vis de
l’administration et des autorités de tarification, être garant du classement de tous les
documents financiers
Esprit critique et de synthèse : restitution des données brutes, financières ou
qualitatives, pour aider à la prise de décision



Résistance au stress : respect des délais imposés par l’administration et des
autorités, capacité à récupérer des données en temps voulu



Connaissance de la législation applicable au secteur social et médico-social



Maîtrise des outils bureautiques (Excel, tableaux croisés dynamiques, Word….)



Connaissance du logiciel comptable CEGI souhaité

Conditions de recrutement : CDI
Rémunération : Entre 38 et 43 k€ selon le profil et l’expérience
Convention collective : CCN51

