
 
 

 
Dans le cadre de l’accroissement de son activité, l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER (UCRM) recherche un(e) 
Analyste de gestion, 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 13 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 15 personnes, vous êtes garant(e) du suivi financier et du 
bon emploi des ressources sur votre périmètre. 
 
Vous prenez en charge à ce titre de : 
 

- Suivi budgétaire des dispositifs dont ceux liés au régime des établissements médico-sociaux en lien avec les 

responsables de secteurs 

- L’analyse du réestimé / atterrissage et le suivi trimestriel (suivi réel Vs budget, budget global + analyse et 

commentaires) 

- Suivi des réserves des bilans du secteur ESMS, suivi des financements, des fonds dédiés et provisions, etc... 

- La création et l’amélioration des outils de suivi et process liés à la gestion des dispositifs et ESMS 

- Vous participez à l’amélioration des outils et process du contrôle interne. 

- La comptabilisation des rapports financiers à destination des financeurs 

- Vous participez à l’élaboration de budgets dans le cadre d’appels d’offres et participez pour votre périmètre 

à l’élaboration du budget annuel 

- Vous effectuez les travaux nécessaires à la réalisation des clôtures intermédiaires et annuelles 

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

De formation supérieure comptable/financière (Ecole de commerce, DSCG, DEC, Master CCA...), vous avez 
développé des compétences pluridisciplinaires grâce à 3 à 5 années minimum d’expérience en Cabinet et/ou au sein 
d’une structure multi‐activités. Une connaissance du secteur médico-social et de ses règles comptables serait un 
atout. 
Au‐delà de vos compétences techniques, vous faites preuve de réactivité, de qualités de communication, de 
capacités d’analyse et de synthèse. 
 
Vous êtes rigoureux et force de proposition. 
 
Type d'emploi : Temps complet, CDI 
 
Poste à pourvoir dès que possible 

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