
  

L’association Au fil de la Vie, gérant 6 établissements médico-sociaux dans le secteur Thur-

Doller recrute pour sa Direction Générale à Thann (68) : 

 

1 RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (F/H) 
En CDI – temps plein 

 

Missions : 
Membre de l’équipe de la direction générale de l’association, le responsable administratif et financier exerce les 
missions suivantes : 
 
Management : 

 Assurer le management de l’équipe du pôle administratif et financier (3 collaborateurs) 
Communication : 

 Être garant de la collaboration en interne 

 Assurer les relations avec tous les organismes externes (experts comptables, commissaires aux comptes, 
banques, assurances, services fiscaux, organismes financeurs…) 

Gestion administrative : 

 Établir les procédures de gestion ; veiller à leur application et à au respect des délais 

 Mettre en place les indicateurs nécessaires à l’analyse des activités des établissements 

 Mettre en œuvre une politique associative d’achats centralisés 

 Valider et centraliser l’ensemble des contrats (assurance, prestations…) 

 Superviser le règlement des contentieux 
Gestion comptable et financière :  

 Suivre le volet financier du CPOM et établir l’EPRD 

 Mettre en œuvre et suivre le système d’information 

 Élaborer le plan de financement des établissements et valider les budgets de trésorerie  

 Superviser le contrôle de gestion 

 Superviser l’élaboration du bilan et des comptes de résultats 

 Développer les plans pluriannuels d’investissement et de financement 

 Garantir la fiabilité des comptes en conformité avec la législation 
Développement de ressources financières : 

 Soutenir la recherche de fonds et le développement des partenariats 

 Développer les actions de valorisation du patrimoine 
 

Profil :  
 Diplôme de niveau I ou II en finances, comptabilité/gestion exigé - formation managériale souhaitée 

 Expérience de 5 ans sur un poste similaire souhaitée 

 Maîtrise de la réglementation comptable et la fiscale 

 Connaissance du cadre réglementaire du secteur médico-social 

 Maîtrise des outils numériques et bureautiques 

 Compétences rédactionnelles et de synthèse 

 Autonomie, organisation et rigueur 

 Flexibilité et grande capacité d’adaptation 

 Esprit collaboratif, goût du travail en équipe et en réseau 
 

Conditions :  
 CDI temps plein – 35h/semaine 

 Salaire en fonction de la reprise d’ancienneté CCN66 : entre 2790€ et 3860€ bruts mensuels  

 Poste à pourvoir au 1er septembre 2019 

 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 23 juin 2019 : 
par mail : recrutement@aufildelavie.fr  

ou par courrier : à l’attention de Monsieur Eric LANG, directeur général de l’association Au fil de la Vie 
17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN 
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