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Depuis 50 ans, l’AAJB (650 salariés / budget 40 M€) accueille et accompagne près de 9 300 
hommes, femmes, enfants et familles dans les champs de la protection de l’enfance, du handicap, 
de la dépendance et de l’insertion au sein de 27 établissements et services dans le Département du 

Calvados. 
 

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO (Calvados – 14) 

Recrute 

Un DIRECTEUR FINANCIER (H/F) 
 

Sous l’autorité du Directeur général, vous êtes associé au pilotage global de l’Association tant sur le plan 
technique que stratégique. Vous êtes en charge de l’ensemble des activités financières, comptables et 
budgétaires de l’Association. A ce titre, vous accompagnez et soutenez les comptables de nos établissements 
dans la réalisation de leurs tâches. Vous adhérez aux valeurs de l’Association et êtes porteur du projet 
associatif, vous faites partie du comité de direction. 

 

Vos principales missions sont : 
1. Responsable de la gestion comptable financière 

- Vous supervisez, organisez et coordonnez les activités comptables, budgétaires et financières des différents 
établissements (supervise la comptabilité générale et analytique et veille aux échéances) 

- Vous organisez et contrôlez le travail des services de comptabilité en étant garant de la transversalité des 
missions comptables avec la paie et les Ressources Humaines. 

- Vous engagez les dépenses ordonnées par le directeur général ou de cadres disposant des délégations 
nécessaires. 

- Vous contribuez à tous les projets de développement de l’Association (CPOM, appels à projets…) 
- Vous organisez le contrôle des dépenses au regard du (des) CPOM(s) conclu(s) avec les autorités de 

tarification et dans le cadre des budgets accordés. 
2. Responsable du contrôle de gestion 

- Vous mettez en place un contrôle de gestion répondant à la stratégie associative. 
- Vous élaborez des tableaux de bord, indicateurs et procédures. 

3.  Responsable des budgets et de la procédure budgétaire 

- Vous participez à l’élaboration de la stratégie budgétaire et financière des établissements 
- Vous animez la procédure budgétaire définie par la Direction générale et êtes garant de l’agenda 

budgétaire de l’Association. 
4.  Garant des relations avec les tiers sur les questions financières 

- Vous accompagnez la Direction générale auprès des autorités de tarification dont vous êtes l’interlocuteur 
privilégié sur les questions financières. 

- Vous accompagnez, soutenez et supervisez les directeurs de secteur et de pôle en matière budgétaire et 
financière. 

 

Profil recherché :  
- Vous êtes diplômé de niveau I dans le domaine gestion finance ou titulaire d’un diplôme de niveau II, justifiant 

d’au moins 10 années d’expérience dans ces fonctions. 
- Vous avez une expérience dans la gestion budgétaire et l’analyse financière, au minimum sur trois exercices. 
- Vous maîtrisez les EPRD et ERRD. 
- Vous avez une bonne maîtrise des textes de références en vigueur dans le secteur associatif. 
- Vous maîtrisez l’informatique de gestion. 
- Vous avez une expérience d’encadrement d’équipe. 
- La connaissance du champ médico-social (ou sanitaire) ainsi que du secteur associatif serait appréciée. 
 

Conditions 

- Poste à pourvoir le plus tôt possible 
- Rémunération : CCNT 66, Cadre, Classe 1 

 

Candidature (Lettre de motivation et CV accompagnés d’une note d’une page dans laquelle sera décrite la vision de la fonction)  
à adresser avant le 1

er
 janvier 2020 à : 

Monsieur le Directeur général - AAJB - BP 82 -14111 LOUVIGNY 
Par mail à : aajb@aajb.asso.fr 

aajb@aajb.asso.fr

