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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute au Siège son 

 

                                 

 

 

 

MISSIONS 

Au sein d’une Association parentale composée de près de 60 établissements et services qui regroupe 

1400 professionnels ayant pour mission d’accompagner plus de 2 500 personnes en situation de 

handicap, vous évoluerez sous la responsabilité directe du Directeur Général. Le/la Directeur(trice) 

Financier fait partie intégrante du comité de direction. Ses principales missions sont:  

- Assurer la gestion de trésorerie centralisée, les besoins de financement, les relations avec les 

banques, les organismes financiers, les financeurs, les commissaires aux comptes et suivre les 

emprunts en cours pour l’Association et les structures de type Fonds de dotation, joint-venture,…. 

- Piloter l’établissement des états financiers, des budgets, des arrêtés des comptes, de la conception 

et de la mise en œuvre des systèmes comptables dans le cadre de notre nouvel ERP 

- Assurer la responsabilité du contrôle de gestion et favoriser un dialogue de gestion entre les 

instances de l’Association, le Comité de Direction et les directions d’établissements 

- Développer le contrôle interne pour améliorer la fiabilité de l’information financière et identifier 

les risques et définir des procédures et modes opératoires avec pour objectif l’amélioration 

permanente de la qualité des processus siège/établissement 

- Réaliser des tableaux de bord mensuels et consolidés (activités et résultats) 

- Accompagner et conseiller les directions et responsables d’établissements 

- Veiller à l’équilibre financier des établissements et alerter  

- Informer la Commission financière, le Comité de Direction et les Directions d’établissements pour 

faire prendre les décisions de gestion lors de l’arrêté des comptes annuels 

- Préparer le rapport financier du Trésorier à l’Assemblée Générale et répondre aux sollicitations et 

questions des financeurs et des administrations 

- Participer de manière active à la négociation du CPOM et la mise en place de l’EPRD 

- Assurer le management de l’équipe de comptables  

 

PROFIL 

Titulaire d’une formation supérieure niveau 7 en Comptabilité, Gestion ou Finance avec une expérience 

réussie d’au moins 10 ans au sein d’une fonction similaire, de préférence dans une organisation multi 

sites. 

- Parfaite gestion des aspects règlementaires en matière comptable et fiscale 

- Connaissance des spécificités du secteur médico-social serait un atout supplémentaire 

- Qualité managériales affirmées, sens de la communication et de la négociation  

- Aptitudes de mise à distance, d'empathie, de rigueur et sens des responsabilités 

- Capacité d’adaptation et engagement 

- Pratique courante de l’outil informatique (Word, Excel) et des outils de gestion et de pilotage 

financier 

- Permis B obligatoire 

 

CONDITIONS 

CDI à temps plein à pourvoir en juillet 2023. 

Poste basé à Didenheim (68), déplacements à prévoir sur le périmètre de l’Association avec véhicule 

de fonction 

Statut cadre au forfait - rémunération dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966 

Adresser lettre de motivation et CV à : 
 

 

Adapei Papillons Blancs d’Alsace - Siège 

A l'attention de Monsieur Pierre TASSETTI– Directeur Général 

2 avenue de Strasbourg - 68350 Didenheim  

Mail : cweissenberger@adapeipapillonsblancs.alsace  

 

Reçu le : …………………………….. 

Affiché le : …………………………. 

1 Directeur Financier (H/F) à temps plein en CDI 

mailto:cweissenberger@adapeipapillonsblancs.alsace

