LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

CONTROLEUR FINANCIER - RH H/F
CDI
Plateforme médico-sociale
EVRY-COURCOURONNES 91

Missions :
LADAPT ESSONNE plateforme médico-sociale spécialisée dans l'insertion sociale et professionnelle des
personnes en situation de handicap et dans la coordination et l'intégration des parcours complexes (4 services, plus
de 70 salariés), recrute son :
Contrôleur financier - RH (H/F)
LADAPT Essonne &oelig;uvre au décloisonnement et à la coresponsabilité des acteurs au bénéfice des
personnes :
●
●
●

Evaluation/orientation : Centre de Préorientation et UEROS ;
Insertion : ESAT hors-murs ;
Coordination/intégration : Pôle parcours complexes et dispositif intégré (EMA91, DIH91, PCPE91,
communauté 360).

Dans ce cadre, sous l'autorité de l'adjoint de direction en charge des affaires administratives et financières, le
Contrôleur financier - RH participe à l'élaboration des données comptables et financières des établissements pour
établir les comptes de résultats et les bilans, selon les obligations légales. Il s'assure de la fiabilité des données et
travaux d'enregistrement (comptable, trésorerie et paie). Il est garant du suivi de la trésorerie et de la réalisation des
états de suivi d'activité. Il réalisera également les activités liées à la paie et à la gestion du personnel. Il produit les
éléments demandés par les autorités de tarification (études, enquêtes, questionnaires, EPRD, ERRD&hellip;). Il
alerte l'adjoint de direction en charge des affaires administratives et financières ou le directeur d'établissement en
cas d'anomalies ou d'écarts constatés.
Missions
Enregistrement et contrôle des données comptables et financières
●
●

Réaliser la comptabilité générale et analytique
Assurer la trésorerie des établissements (opérations bancaires et comptables, rapprochement, budget de
trésorerie pour le siège)

Prévisions budgétaires
●

Produire les simulations budgétaires et les documents réglementaires associés (EPRD)

Participation à ou réalisation de l'analyse financière et reporting
●
●
●
●
●
●

Assurer le suivi des tableaux de bord de gestion et des analyses (mesurer les performances)
Participer au reporting
Participer à l'amélioration des outils de gestion
Participer à l'élaboration de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD)
Participer à la réalisation des cahiers de révision liés à la clôture des comptes
Participer à l'élaboration du bilan social

Conditions de travail :
CDI, statut de cadre, CCN51, coefficient 590 (34 Kâ‚¬ /36 Kâ‚¬ par an). Temps de travail : 37 heures
hebdomadaires (+ 12 jours de RTT/ an). Poste basé à Evry (91).
Profil :
Diplôme Bac +4/+5
Avoir d'excellentes connaissances en comptabilité
Savoir élaborer un budget (EPRD, ERRD, etc&hellip;)
Maitriser les outils de bureautique indispensable à son activité (tableur, base de données, logiciels
comptables, etc&hellip;)
● Connaître le secteur du médico-social
● Savoir synthétiser l'information
● Savoir faire preuve de rigueur et d'organisation
● Agilité, aisance relationnelle, autonomie et dynamisme,Être force de proposition.
●
●
●

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
recrutement91@ladapt.net

