Paris, le 04 septembre 2019

Appel à candidature
L’Œuvre de Secours aux Enfants, est une association médico-sociale créée en 1912 à St
Pétersbourg et reconnue d’utilité publique en France depuis 1951. L’association est composée de
750 salariés répartis au sein d’une trentaine d’établissements et services dans les domaines de la
protection de l’enfance, de l’accompagnement Alzheimer, de la santé, du handicap et de la
mémoire.
L’Œuvre de Secours aux Enfants, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, recrute pour son
CMPP, situé 11 rue Ferdinand Duval 75004 Paris, un(e) :

Responsable administratif et financier (H/F)
CDI – 0,50 ETP – Statut cadre
Rémunération selon la CCNT 66
Missions :
Sous le contrôle et la direction du Directeur médical :


Encadrement du fonctionnement administratif du CMPP : Suivi des objectifs
CPOM, production des rapports quantitatifs d’activité mensuels et annuels, contrôle de la
comptabilité et de la paie.



Contrôle d’activité et contrôle budgétaire



Elaboration des EPRD et ERRD : Formalisation des EPRD et ERRD. Conseil au
directeur médical en matière de stratégie budgétaire et rédaction des rapports annuels
d’orientation budgétaire.



Gestion du social : Elaboration des contrats de travail et contrôle de légalité en lien
avec le siège social. Suivi de l’annualisation du temps de travail et du calendrier
d’ouverture de la structure.



Gestion des moyens généraux



Tenue du secrétariat le mercredi après-midi (14h-19h)

Profil :
Expérience réussie dans la gestion d’un établissement du secteur médico-social (champ
d’application de la loi 2002-2 de rénovation de l’action sociale) ; à défaut, bonne connaissance du
domaine médico-social.
Qualification de comptable ou de contrôleur de gestion bienvenue ; à défaut, expérience dans la
gestion d’administration, d’association ou d’entreprise.
Rigueur, autonomie, initiative indispensables.
Présence au CMPP requise le mercredi de 9h à 14h.
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante :
recrutement@ose-france.org

