Directeur(trice) administratif(ve) et financier(ère) -DAFNANTES (44200)
Nous recherchons pour l'un de nos adhérents, une association spécialisée dans le secteur du
médico-social, un(e) DAF pour un CDD d'une durée de 4 mois.
Vos missions :
- Superviser, organiser et coordonner les services administratifs, comptables et financiers
- Garantir la fiabilité de la comptabilité générale et analytique et la conformité vis-à-vis des
normes comptables
- Produire les états financiers de l'entreprise (comptes de résultat, bilans...)
- Élaborer, mettre en œuvre et optimiser les procédures et conditions de gestion
administrative de l'entreprise
- Mettre en place des indicateurs et des tableaux de bord en cohérence avec les objectifs de
la structure et facilitant le contrôle et le reporting
- Gérer les flux financiers, notamment la trésorerie, et préconiser des actions correctives et
amélioratives à la direction générale
La connaissance de la paie, de la comptabilité et du secteur médico-social est impérative
pour le poste à pourvoir. Recrutement prévu à la fin du mois d'aout.

Type de contrat
CDD tout public - 4 Mois
Nature de l'offre
Contrat tout public
Durée du travail
35h/semaine
Salaire
Horaire 16,00/18,00€

Profil souhaité
Expérience


Expérience exigée de 3 An(s)

Compétences






Effectuer des ajustements budgétaires
Elaborer un budget prévisionnel
Présenter un budget
Superviser les procédures de gestion administrative
Superviser les procédures de gestion financière

Qualité professionnelle




Autonomie
Rigueur
Sens de l'organisation

Informations complémentaires



Qualification : Cadre
Secteur d'activité : Autre mise à disposition de ressources humaines

Entreprise
AGEPLA, groupement d'employeurs d'associations nous mutualisons entre nos adhérents les
professionnels afin de répondre à leur besoin de compétences à temps partiel. Pour le salarié
nous élaborons votre projet professionnel afin de vous permettre une évolution de vos
compétences. En savoir plus : http://www.agepla.fr

Pour postulez
Nous vous invitons à consulter nos offres en ligne sur ce site http://agepla.fr/offres
Vous pouvez ensuite cliquer sur l’offre qui vous intéresse et postuler en ligne.
Votre candidature sera ensuite traiter avec la plus grande attention.

