CHERCHE ADJOINT A L’ECONOME

Poste basé à Montauban (82), possibilité de temps partiel (80%), CDI, statut cadre.
Rémunération : 30 – 40 K€ (base temps complet)
Fondée en 1816 par Sainte Émilie de Rodat, la Congrégation de la Sainte Famille de
Villefranche de Rouergue est aujourd’hui présente en Europe, en Amérique Latine, en
Afrique et en Asie. Elle compte environ 380 religieuses dont 170 en France.
Pour seconder l’Économe Générale, la Congrégation a décidé de recruter un(e)
Responsable comptable, administratif et gestion immobilière H/F
En étroite collaboration avec la Responsable du secteur France et le Conseil Économique,
vous aurez pour principales missions :
-

-

d’assurer, en lien avec le cabinet d’expertise comptable, la gestion comptable et
sociale de la Congrégation et du secteur France et de participer à la gestion de la
trésorerie. Dans ce cadre, vous êtes responsable du respect des obligations
comptables, sociales et fiscales et veillez aux intérêts des religieuses.
d’appuyer la Congrégation dans la gestion de son patrimoine immobilier composé
d’établissements scolaires, d’EHPAD, d’un IME et de Maisons de communauté.
d’optimiser le système d’information et l’organisation administrative en faisant
évoluer les process internes et les outils en place.
d’apporter des conseils en matière de gestion financière, de risques juridiques, de
choix de prestataires, d’investissements.

Pour cette mission très complète, nous recherchons un profil de niveau Bac + 3/4 en
comptabilité/gestion justifiant d’au moins 5 années d’expérience en cabinet d’expertise
comptable ou dans le secteur associatif. Au-delà de vos compétences comptables, vous
disposez idéalement d’une culture générale en droit social et immobilier. Votre souplesse et
vos qualités relationnelles, alliées à votre professionnalisme et votre sens du service, vous
permettront de répondre efficacement aux missions proposées. Sensible à l’univers
associatif confessionnel, vous saurez adapter votre posture à la culture et au mode de
fonctionnement d’une congrégation religieuse.
Ce poste, basé à Montauban, nécessite des déplacements réguliers sur Villefranche de
Rouergue.

Merci de déposer votre candidature sur le site www.rh-partners.com sous la référence
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