A Orléans, le 18 mai 2022

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du
Loiret
Recrute pour son siège social

1 Responsable Administratif et Financier (H/F)
En CDI à temps complet
Poste à pouvoir dès que possible
Convention Collective 66
L’ADPEP 45 est une association gestionnaire d’établissements et services médico-sociaux
d’envergure dans le département du Loiret. L'ADPEP 45, affiliée à la fédération générale des PEP,
porteuse des valeurs de laïcité, de solidarité et de citoyenneté a pour objet d’aider jeunes et adultes
en difficulté et en situation de handicap dans le respect des droits fondamentaux des personnes
accompagnées et de leurs familles.
Ces valeurs font sens pour vous. Vous avez envie d’allier votre expertise et vos valeurs dans un même
poste ? Rejoignez-nous !
Descriptif du poste :
Dans le cadre du projet associatif, nous souhaitons vous intégrer en tant que conseil auprès du
Directeur Général, de la Trésorière de l’Association et de l’ensemble des directions des
établissements, dans un environnement multi-sites.
Nous vous proposons de prendre la responsabilité financière et administrative de l’Association et de
ses 26 comptabilités dont vous centralisez, vérifiez et validez les procédures budgétaires, comptables
et financières.
Nous attendons de vous notamment :
 D’assurer le suivi et le contrôle intégral des comptabilités des établissements et services
gérés par l’Association et d’établir les comptes combinés,
 D’assurer, si nécessaire, une assistance comptable en faveur des établissements,
 En lien fonctionnel avec les directeurs d’établissement, de coordonner les travaux de
l’ensemble des comptables de l’Association,
 De participer au pilotage stratégique par la production d’études, de PPI/PPF et d’analyses
financières pour chaque établissement et pour l’Association (en lien étroit avec la
commission budgétaire),
 D’être soutien juridique à la vie associative (statuts, CA, AG, procès-verbaux, démarches
administrative et déclaratives de nouvelles structures…).

De plus, par votre maîtrise des outils informatiques, vous êtes le/la référent(e) du logiciel comptable
et participez à différents projets d’évolution du système d’information (dématérialisation des
factures, intégration des écritures bancaires…). Vous coordonnez les actions de l’Association dans le
domaine de l’informatique.
Profil recherché
Issu(e) d’une formation de niveau BAC+4/+5 dans le domaine finance, gestion, vous justifiez d’une
expérience d’au moins 3 ans dans des fonctions équivalentes, au sein de structures médico-sociales,
ou en cabinet d’expertise comptable ou d’audit.
Vous maitrisez les outils informatiques et notamment le PackOffice, SAGE ligne 1000, Dir IPS, et les
outils de reporting BI.
Ce poste, basé à Orléans, comprend des déplacements réguliers dans tous les établissements de
l’Association situés dans le Loiret.
Salaire avec reprise ancienneté selon CCN 66,
30 jours de congé annuels + 18 jours de congés spécifiques par an (6 jours consécutifs par trimestre
hors été),
Mutuelle et Prévoyance,
Véhicule de service pour les déplacements professionnels.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 1er juin 2022 à l’attention de
:
Monsieur le Directeur Général de l’ADPEP 45
25 Bd Jean Jaurès CS 15615
45056 ORLEANS Cedex 1
blaise.gbaguidi@pep45.asso.fr

