
 
 

OFFRE D’EMPLOI : 
ANALYSTE DE GESTION Junior(F/H) 

CDD – Temps complet 
 
 
Dans le cadre de l’accroissement de son activité, l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER (UCRM) recherche un(e) 
Analyste de gestion Junior, pour un contrat à durée déterminée de 6 mois 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 
 
Au sein de l’équipe Finance - Comptabilité composée de 14 personnes, vous intervenez sur les aspects contrôle de 
gestion et le renforcement des procédures et outils de suivi sur l’ensemble du périmètre UCRM. Vous prenez en 
charge à ce titre : 

- Le suivi des subventions, leur analyse, les relances et l’archivage des documents (reporting mensuel) 
- Le suivi du tableau des ventilations des charges indirectes (coût des bâtiments, frais de personnel, frais 

supports, véhicules, informatique, etc…) vs Budgets 
- L’élaboration des rapports financiers et des demandes de subventions 
- Le suivi de la trésorerie 
- Le suivi des fonds dédiés 
- L’analyse / monitoring des dépenses non affectées  
- Les analyses ad hoc (enquêtes, subventions COVID, audits, analyse des coûts…) 

Ce descriptif n’est pas limitatif et est susceptible d’évoluer en fonction des missions qui vous seront confiées. 
 
 
Profil recherché 
 
 

De formation supérieure comptable/financière (Ecole de commerce, DSCG, Master...), vous avez 2 années minimum 
d’expérience en Cabinet et/ou au sein d’une structure multi-activités.  
Au-delà de vos compétences techniques, vous faites preuve de réactivité, de qualité de communication, de capacité 
d’analyse et de synthèse.  
 
Vous êtes rigoureux et force de proposition. 
 
Type d'emploi : Temps complet, Contrat de travail à durée déterminée 

 
Candidatures à envoyer par mail uniquement à : recrutement@ucrm.fr 
Merci de préciser la référence suivante « 2021.03 N°26 » dans l’objet du mail.  
 

mailto:recrutement@ucrm.fr

