Depuis plus de 75 ans, France Horizon se place au plus près des personnes en demande de solidarité afin de permettre
à chacune d’accéder à des conditions de vie dignes et à l’autonomie.
Les 900 collaborateurs de l’association gèrent plus de 100 établissements et dispositifs sociaux et médico-sociaux –
centres d’hébergement et d’accompagnement social, EHPAD, crèches – dans lesquels sont accompagnées 20 000
personnes chaque année.
France Horizon recherche pour Ets de Toulouse

Responsable Comptable Budgétaire et RH Régional (H/F)
INTITULÉ DU POSTE :

Responsable Comptable Budgétaire et RH Régional (H/F)

TYPE D'EMPLOI :

CDI temps plein statut cadre

LIEU :

Toulouse 77 bvd des Récollets

PROFIL DE POSTE
Missions :
Sous la responsabilité de la directrice d’établissement vous assurez :









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 :


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.

Rémunération : Salaire selon CCN 51 (Entre 38 et 43 k€ selon le profil et l’expérience)
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par mail à recrutement.occitanie@france-horizon.fr sous la
référence RAF.

