L’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER (UCRM) recherche un Responsable Comptabilité, pour un contrat à durée
indéterminée à Toulouse.
L’Union Cépière Robert Monnier (UCRM) est une association Loi 1901, reconnue d’intérêt général.
Elle a pour objet d’œuvrer depuis plus de 70 ans sur le territoire de la Région Occitanie, auprès des publics en
situation de désinsertion sociale ou en risque de fragilité, et propose un accompagnement social vers et dans
l’hébergement, le logement, la formation et l’insertion professionnelle.
Notre Association gère 12 établissements sociaux et médico‐sociaux agréés, dans le cadre d’une délégation de
services publics, et de nombreux dispositifs conventionnés dans le domaine de l’insertion sociale et
professionnelle.
Grâce à son savoir‐faire, notre Association a acquis, année après année, une réputation de sérieux et de
professionnalisme qui lui a permis de croître de façon régulière. Cette réputation est due à l’engagement des
équipes pour apporter aux personnes accompagnées un service qualitatif et innovant.
Missions
Rattaché au Responsable Fonctionnel – Fonctions Supports, vous êtes garant de la fiabilité des données
comptables produites et du respect des procédures comptables et fiscales pour le compte de nos sociétés. Vous
managez une équipe de 9 collaborateurs comptables : Vous les accompagnez et contribuez au développement de
leurs compétences.
A ce titre, vous êtes responsable de :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Produire avec l'équipe les arrêtés, les comptes annuels et la consolidation en garantissant conformité et
fiabilité
Piloter l'ensemble des missions et processus comptables
Optimiser l'organisation des processus comptables
Gérer les relations avec les experts comptables et CAC
Effectuer la veille juridique et sa mise en application
Gérer les déclarations fiscales et sociales
Contribuer à faire évoluer le système d'information financier
Gérer l’intégration de l’interface et le cadrage de la Paie dans l’outil comptable
Suivre les subventions

Vous êtes acteur au sein de l’association, vous participez à des projets transverses, d'harmonisation des systèmes,
d'optimisation des processus internes.
Compétences techniques
‐
‐
‐

Connaissances du logiciel Sage et Sage BI.
Bonne maitrise du logiciel Excel.
Comptabilité générale & analytique.

Profil recherché
De formation Bac +4/5 comptabilité/audit/finances, titulaire d’un DCG ou DSCG complétée par une expérience d'au
moins 5 années dans un même poste, vous êtes idéalement passé par une expérience en cabinet d’audit ou
d’expertise comptable. Vous maitrisez la comptabilité liée au secteur associatif ainsi que la comptabilité publique
des établissements sociaux et médico‐sociaux.
Au‐delà de vos compétences techniques, vous faites preuve de réactivité, de qualités de communication, de
capacités d’analyse et de synthèse. Vous êtes également rigoureux et force de proposition.
Type d'emploi : Temps complet, CDI
Disponibilité immédiate

Candidatures à envoyer par mail uniquement à l’attention de Damien ESTIVALET : d.estivalet@ucrm.fr.

