
      

L’Association BETHANIE est un acteur majeur dédié à l’accueil et à l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap dans le sud Ardèche. Composée de 14 structures et services 
réparties sur 7 sites en Ardèche, l’Institution a la possibilité d’accueillir  plus de 750 personnes. 

" Le résident au centre de nos préoccupations ", telle est bien notre mission auprès des personnes 

de tous âges : leur garantir l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, leur assurer 
un accompagnement éducatif, pédagogique, thérapeutique, dans un environnement agréable.  

Dans le cadre d’un départ à la retraite, nous recrutons un/une :  

DIRECTEUR FINANCIER (H/F – CDI – temps COMPLET) 

Poste à pourvoir en Décembre 2020.  

 
Principales missions : Placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général et en lien avec 

lesdirecteurs fonctionnels du siège (DRH, Directeur Technique), vous êtes le garant de la bonne 
utilisation des fonds publics et du suivi de leur consommation. Vous vous assurez de la gestion la plus 
avantageuse de nos ressources et aiderait à maximiser les financements. Vous serez force de 
proposition en matière d’optimisation financière 

Gestion de tous les aspects financiers, notamment les investissements 

Management d’équipe 

Encadrer les collaborateurs du siège et les services en charge des activités financières et comptables  

Animer la fonction au travers des enjeux décidés, de l’évolution des collaborateurs et de la formation.  

Supervision de la planification de la trésorerie, de l’examen des budgets établis par les directions 
d’établissement 

Formalisation, mise en place et suivi des indicateurs clés de performance 

Elaboration des règles comptables (vaille à l’application des normes comptables …), leur 
consignation, leur application par les directions d’établissements 

Mise en œuvre des contrôles internes nécessaires et complémentaires à ceux du Commissaire aux 
comptes 

Mise en œuvre de l’information financière, de la fiabilité du reporting, de la production des états 
financiers 

Pilotage de la communication financière, révision intermédiaire annuelle, et du contrôle de gestion  

Assistance aux directions d’établissements à l’élaboration des PPI  

Mise en place du contrôle interne de gestion  

Mise en place, déploiement et accompagnement des équipes comptables du terrain à l’EPRD, ERRD  



Recherche des concours financiers bancaires les plus adaptés et conduite des opérations financières, 
instruction des négociations d’emprunts 

Pilotage et mise en œuvre du système d’information comptable et financier et le suivi de son évolution 

Coordination transversale entre directeurs fonctionnels et DG 

  

Profil recherché :  

Diplôme :  

-Diplôme comptables DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) et DSCG (Diplôme Supérieur de 
Comptabilité et de Gestion) 

-Master spécialisés CCA (Comptabilité, Contrôle, Audit) ou finances 

-Ecole de Gestion, option finance-comptabilité 

La connaissance du secteur medico-social est impérative. 

Vous justifiez impérativement d’une expérience financière en responsabilité d’au moins 5 ans ou en 
direction d’au moins 3 ans dans les domaines médico-social ou sanitaire.  

Vous avez connaissance de l’évolution des politiques pub liques financières du secteur. 

Vous possédez des capacités d’animation des équipes, ancrée dans un management participatif  par 
objectifs et respectueux des Hommes. Faisant preuve d’une technicité incontestable, vous savez 
également développer des dispositifs d’accompagnements au changement pour les gestionnaires.  

Rigueur et intégrité, curiosité et sens critique 

Recrutement : 

Dépôt des candidatures pour le 18 Septembre 2020 au soir. Entretiens de sélection semaine 39 + 
commission de recrutement des administrateurs le 28 Septembre 2020.  

 Rémunération : Application de la grille de la CC66 Cadre Classe + indemnité de responsabilité 

Direction + indemnités liées aux astreintes conformément aux dispositions de la convention collective 
du 15 Mars 1966.  

Contact : Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature : CV + Lettre de motivation + 

références à  Association BETHANIE – Siège Social –Mme Mélinda LOIRE – DRH - 27 28 Route de 
Largentière – 07110 CHASSIERS. Courriel : melinda.loire@bethanie.fr  
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