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 :

Directeur Administratif et Financier adjoint H/F
CDI
SIEGE
PANTIN 93
Missions :
LADAPT, association fondée en 1925, accompagne les personnes en situation de handicap dans la définition
et la mise en &oelig;uvre de leur projet de vie. Elle a pour objet d'inspirer et de susciter les réformes de
structures sociales et de soutenir toute initiative destinée à favoriser l'insertion sociale et professionnelle, des
personnes, enfants ou adultes, malades, handicapées ou en grandes difficultés d'insertion ; de créer et
d'administrer toute structure susceptible de favoriser cette action ; de soutenir l'étude et la recherche
concernant tous les problèmes de réadaptation et d'insertion sociale et professionnelle ; de lutter contre toutes
les formes de discrimination en raison du handicap ou d'un état de santé dans tous les domaines de la vie
sociale et professionnelle. LADAPT est présente dans toute la France avec plus de 110 établissements et
services d'accompagnement, de formation, d'insertion, de scolarisation ou encore de soin. Elle accueille
chaque année près de 16 500 personnes et emploie 3000 salariés. L'Association recrute un/e :
Directeur Administratif et Financier adjoint (f/h)
Au sein de la direction Finance, Patrimoine et Systèmes d'Information (FPSI), membre du Comité de Direction
de l'Association, le/la DAF adjoint(e) participe à la définition de la stratégie financière et pilote sa mise en
&oelig;uvre. Il/elle manage une équipe de 7 personnes au siège et s'appuie sur 8 responsables financiers dans
chaque direction régionale. Il/elle anime un réseau de correspondants comptables en établissements. Il/elle
met en place une équipe achats. En lien avec son adjoint et la directrice FPSI, il/elle supervise les opérations
financières courantes : trésorerie, contrôle de gestion, comptabilité, contrôle interne, optimisation du SI. Il/elle
est également le point de référence, sur les aspects financiers, pour tous les projets stratégiques et de
développement.
Garant de la bonne gestion administrative, financière et budgétaire de l'association, il/elle optimise le pilotage
de l'activité, le contrôle interne et la gestion des fonds. Il/elle supervise le management des équipes et anime le
collectif des référents locaux. Il/elle contribue au déploiement de la stratégie financière, dans une logique
d'accompagnement et conseil auprès des directions régionales : pilotage de la performance, élaboration des
budgets, relations avec les autorités de tarification, projets de développement. Il/elle met en place le modèle
économique du fonds de dotation et la stratégie d'investissement, en lien avec le directeur patrimoine. Il/elle
constitue un pôle achats (objectif de 3 personnes en région) et pilote la politique achats nationale. Son action
s'inscrit dans une perspective de consolidation de l'organisation et d'harmonisation des pratiques, en
collaboration avec l'ensemble des services concernés, au siège et en région.
Profil :
Issu/e d'une formation supérieure en finance, il/elle justifie d'une expérience réussie en management d'équipes
dans le secteur associatif et adhère aux valeurs de LADAPT. Une expérience du secteur sanitaire ou
médicosocial constitue un plus. Sa pratique de la production comptable, de l'analyse financière, de la gestion
budgétaire, du contrôle interne, du pilotage de projets et de l'optimisation des SI financiers est confirmée. Esprit
d'équipe et sens aigu de l'analyse, souplesse et leadership sont des qualités nécessaires. Un sens relationnel
et de la diplomatie affirmé ainsi que des capacités avérées en direction de projets et accompagnement du
changement sont nécessaires. Maturité managériale, écoute et force de proposition feront la différence.
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
YourVoice, cabinet de recherche de dirigeants dans tous les domaines de l'innovation à impact positif pour la
Cité, est mandaté pour nous accompagner dans cette recherche.

Vous pouvez envoyer votre candidature à Mme Céline GUEUCIER recrutement@ladapt.net avec la référence
YV1907304.

