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Institution

La Fondation de l'Armée du Salut mène et coordonne l'action de près de 200 établissements sociaux et

médico-sociaux au service de personnes fragilisées. D'inspiration chrétienne, elle porte des valeurs telles que

l'accueil inconditionnel, l’écoute l'accompagnement et la participation de chaque personne accueillie.

La Fondation cherche aujourd’hui pour son ensemblier d’insertion la « Cité de refuge – Centre espoir » son

Directeur adjoint Administratif et Financier H/F.

Composée de 90 salariés, la « Cité de refuge – Centre espoir » créée par l’architecte Le Corbusier héberge à ce

jour plus de 300 personnes dans son dispositif CHRS. L’établissement comprend également un accueil sans

hébergement pour 50 femmes sans abri et des chantiers d’insertion (ACI) qui organisent des activités de

restauration, nettoyage, maintenance.
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Poste

Par délégation de la Direction, dans le cadre des normes et valeurs promues par la Fondation de l’Armée du

Salut déclinées dans le projet d’établissement, vous encadrez et animez l’équipe administrative composé

d’un comptable, un technicien paie et d’un agent administratif.

Vous assurez la gestion administrative, financière et du personnel. Vous appuyez le Directeur dans la gestion et

l’optimisation financière du fonctionnement interne. Vous êtes force de proposition pour la stratégie

budgétaire et financière de l’ensemble du dispositif. Vous intervenez en transversalité et en support des

services de l’établissement. Vous êtes plus particulièrement responsable de :

- La bonne gestion administrative, financière, comptable, fiscale et de la conformité des documents comptables

- L’élaboration, l’exécution et le contrôle des budgets par délégation du Directeur

- La gestion administrative du personnel et la paie

- Le lien avec les financeurs et les services financiers de la Fondation

Profil

Diplômé d'une formation supérieure en gestion/comptabilité/finance, vous justifiez d'une expérience

significative dans ce domaine, idéalement au sein du secteur social ou médico-social. Vous pratiquez Alfa GRH

et Compta-First.

Organisé, structuré, reconnu pour vos qualités techniques et votre capacité à travailler en équipe, vous

disposez de bonnes compétences en termes de gestion opérationnelle et êtes à l’aise dans l’animation et le

management d’une équipe. Vous êtes capable de prendre de la hauteur et avez le sens du conseil.

Vous manifestez un intérêt réel pour les projets portés par l'établissement et partagez les valeurs chrétiennes

de la Fondation de l’Armée du Salut.

Convention 51, selon expérience


