RESPONSABLE BUDGET ET CONTRÔLE DE GESTION (H/F)
(Par voie de recrutement interne et externe)
L’association Accueil et Réinsertion Sociale (ARS), dont le siège est à Nancy, est un opérateur important
du secteur d’activité AHI « Accueil, Hébergement, Insertion ». Ses actions se répartissent autour de 4
axes : l’urgence sociale, l’hébergement, le médico-social et l’accompagnement vers l’emploi et le
logement sur la Meurthe et Moselle Sud. L’association recrute :

Son/Sa Responsable Budget et Contrôle de Gestion

Modalités :
Lieu de travail :
Type contrat :
Temps de travail :
Prise de fonction :
Conditions de travail :
Rémunération :

Nancy – Siège Social de l’association
CDI
100%
02 septembre 2019
Accords Collectifs CHRS
Groupe 6, Statut Cadre
Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles

Fonction :
Le poste est intégré à la Direction Générale de l’ARS. Le/La Responsable Budget et CDG est placé(e)
sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Administratif et Financier de l’association et travaille en
appui des Directeurs opérationnels. Il/Elle lui rend régulièrement compte au DAF de son activité telle que
définie ci-après :
- Construction et suivi des budgets, des demandes de subventions, des rapports financiers de
fin d’exercice ;
- Adaptation de la comptabilité analytique, information et validation des imputations
analytiques ;
- Appui à la gestion des immobilisations ;
- Appui aux études statistiques des différents financeurs ;
- Elaboration de tableaux de suivis statistiques des activités ;
- Elaboration des statistiques RH annuelles en collaboration avec la RRH ;
- Mise en place d’outils de suivi budgétaires et financiers en collaboration avec le DAF.
Le/La Responsable Budget et Contrôle de Gestion intervient également sur les Services Généraux du
Siège et encadre les deux Agents d’Accueil et l’Agent de Service.

Profil – exigences :
- Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 3 à Bac + 5 dans le domaine du Contrôle de Gestion ;
- Première expérience réussie, idéalement dans le secteur social et/ou médico-social ;
- Connaissance souhaitée de notre secteur d’activité, de ses enjeux ;
- Capacités d’adaptation, réactivité et autonomie ;
- Compétences rédactionnelles ;
- Maitrise des outils informatiques (Outils de gestion, MS Office).

Candidatures : Association Accueil et Réinsertion Sociale
A l’attention du Directeur Administratif et Financier
12 boulevard Jean Jaurès
54000 Nancy
recrutement@asso-ars.org

Candidatures jusqu’au vendredi 31 mai 2019

