
 

 

Recrute sa/son 

RESPONSABLE FINANCIER ET DES SERVICES GENERAUX H/F

L’Association Saint Benoit Labre lutte contre l’exclusion des personnes en difficultés sociales et professionnelles et des plus 

démunis, sur la Loire Atlantique. Elle met en place avec eux les actions et parcours permettant leur retour dans le droit 

commun, la santé, le logement, l’emploi. Elle gère une trentaine de services et établissements d’accueil, d’urgence et 

d’insertion sur l’ensemble du territoire.  

Dans le cadre du projet de l’association, et sous délégation du Directeur Général, le(a) Responsable Financier et des Services 

Généraux, assure la responsabilité de l’organisation, du suivi et du contrôle de la gestion de l’ensemble de l’association. 

 

Membre du Comité de Direction, vous contribuez à l’évolution de la culture économique de la structure et à celle de 

l’ensemble des membres de l’association dans le respect du projet social de la structure.  

 

Vous êtes en charge de garantir la cohérence et la fiabilité de l'organisation financière, comptable et fiscale de l'association 

ainsi que développer des ressources nouvelles. 

 

Vous proposez un suivi global de la gestion de l’association et assurez la mise en place des outils de gestion spécifiques à 

chaque type d’activité. Vous en assurez les évolutions et adaptations aux besoins. Vous analysez périodiquement les 

résultats, les diffusez aux responsables et au conseil d’administration, et proposez des évolutions ou améliorations.  

 

Garant(e) des méthodes, indicateurs et résultats, vous proposez les projets, démarches et outils permettant d’envisager 

une mise en œuvre réglementaire, structurante, et évaluée.  Vous déclinez l’ensemble de ce process sur les fonctions et 

responsabilités Comptable, Contrôle de gestion, Fiscales et juridiques. 

Interlocuteur et référent, interne et externe, des sujets économiques, budgétaires mais aussi d’investissements 

notamment sur la partie gestion du patrimoine, vous soutenez méthodologiquement la recherche de financements. 

 
Profil  : 

Titulaire d’un diplôme de niveau 1 en gestion financière, fiscale, comptable et/ou juridique, vous pratiquez la gestion de 

projet hiérarchique, fonctionnelle et collaborative ; vous développez et fidélisez les partenariats et réseaux nécessaires au 

bon fonctionnement de l’association. Vous disposez d’une connaissance du secteur d’activités et de ses spécificités 

budgétaires.  

 

Vous recherchez un poste associant assise technique et posture transversale. Communicant, votre enthousiasme vous 

amène naturellement à être force de proposition. Vous disposez de la rigueur vous permettant d’apprécier les prises de 

risques, mais également de la pédagogie permettant à vos interlocuteurs l’appropriation des éléments nécessaires à 

l’optimisation de leur fonction.  Vos atouts relationnels et votre aisance au dialogue, associés à une expérience du 

management pluri-disciplinaire sous-tendent une posture d’interface orientée et adaptée, aux professionnels de terrain 

comme aux administrateurs. Votre engagement au service de l’association, fédère des valeurs et intérêts orientés vers le 

respect des individus, professionnels, bénévoles, résidents, usagers etc… 

 

Le poste, basé à Vertou, en CDI, à un statut cadre (CCN 51) et est à pourvoir rapidement . Vous adressez votre candidature 
(CV et LM ) et vos prétentions à notre conseil recrutement@catalys-conseil.fr  sous référence SBL44- JFC19 en précisant 
votre projet professionnel, votre disponibilité  
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