A SAINT-MICHEL, le 30/09/2020

OFFRE D’EMPLOI
La FONDATION SAVART, 14 établissements et services, 270 salariés, 573 personnes accompagnées, recrute
pour son Siège Social sis à Saint-Michel (02 830) :

UN RESPONSABLE FINANCIER ET SI (H/F)
Cadre Classe 2 niveau I - Réf. Annexe 6 de la CCNT du 15.03.1966
CDI– temps complet à compter du 1er février 2021.
PROFIL RECHERCHE :
Issu(e) d’une formation Bac+5 en finances, audit, contrôle de gestion…, vous justifiez d’une expérience de 5 ans
minimum à un poste équivalent idéalement dans le secteur médico-social.
Vous avez une maîtrise parfaite de l’outil informatique.
Remarqué(e) par votre dynamisme et esprit d’équipe, vous êtes force de proposition et de conviction.
Vous vous démarquez par votre capacité d’analyse et de transmission avec les équipes.
CONDITIONS :
Temps plein.
RÉMUNÉRATION :

Selon la CCNT 15.03.1966 :
➢ Coefficient de base : 850 (plus ancienneté)
➢ Indemnité de fonctionnement : 80 points
➢ Valeur du point : 3,80 €.
Soit 3534,00 € brut de base par mois pour 151,67H de travail.

MISSIONS PRINCIPALES :
Nous souhaitons :
•
•
•

Renforcer notre système d’information et le suivi de la RGPD,
Renforcer le contrôle de gestion auprès de chaque établissement avec un suivi au niveau du siège.
Prendre en charge la veille réglementaire dans son domaine de compétence.

Dans ce cadre et sous l’autorité du Directeur Général, en lien avec la cadre administrative et financière et le
responsable des ressources humaines du siège, vous aurez pour principale mission d’accompagner les 6 directeurs
d’établissements et les équipes comptables dans deux domaines principaux :
•
•

Le contrôle de gestion, l’accompagnement à l’élaboration des EPRD et ERRD, l’élaboration du bilan annuel et
de l’annexe.
Le suivi des systèmes d’information (en lien avec les prestataires externes).

COMPÉTENCES :
-

Conception et maîtrise de la conduite de projet,
Maitrise de l’accompagnement financier des ESMS et des stratégies financières à mettre en place,
Proactif dans l’utilisation de l’outil informatique,

CANDIDATURE :
Candidature à envoyer à M. CONTESSE, Directeur Général - Siège Social sis au 1 bis, Rue du Chamiteau BP 6 02 830 SAINT-MICHEL ou par mail à l’adresse siege@fondationsavart.fr.
Lettre de motivation manuscrite, CV, diplômes et attestations de formations complémentaires, Bulletin N°3 datant de
moins de 3 mois.
Fondation Savart – rue du Chamiteau - BP 6 - 02830 Saint-Michel
Tél. 03 23 58 38 22 - Fax 03 23 98 75 16
E-Mail : siege@fondationsavart.fr - Site : www.fondationsavart.fr
Reconnue d’Utilité Publique

