
 

 

 
Poste de Directeur Administratif et Financier (H/F) 

 
 
L’Institut de Formation, Recherche et Intervention Sociale (Association Loi 1901), 2 établis-
sements de formation sur Marseille et Avignon et une antenne sur Arles, 1200 étudiants et 
stagiaires, 105 salariés permanents, recrute un Directeur Administratif et Financier 
(H/F). 
 
 
Les Responsabilités exercées : 

 

• Garantir l’application de la législation en vigueur concernant la paie, les organismes 
sociaux 

• Garantir l’application de la législation en vigueur concernant la gestion, la trésorerie, 
l’élaboration de budgets prévisionnels 

• Superviser et coordonner le suivi comptable, financier et paie 

• Superviser le Contrôle de gestion 

• Mise en place d’outils de contrôle, d’analyse stratégique et de reporting 

• Superviser le suivi des dossiers administratifs 

• Assurer la gestion de la trésorerie 

• Assurer l’ordonnancement des dépenses 

• Proposer des placements financiers 

• Assurer un rôle d’alerte 

• Garantir de la fiabilité et conformité des informations comptables 

• Être partie prenante du développement stratégique de l’IMFRIS 

• Définir la politique d’achat 

• Gérer les contrats d’assurance, administrer et suivre les dossiers de sinistres 

• Gérer les contrats de maintenance 

• Assurer les relations avec le Commissaire aux Comptes 
 

 
Votre Profil 

Diplôme de niveau supérieur en comptabilité générale (DSCG) ou Master 2 en fi-

nance/Gestion 

Justifier d'une expérience de 7 années dans le domaine de la gestion financière et admi-

nistrative. 

 



 

 

 

Vos capacités : 

• Avoir une excellente connaissance des dispositifs de formation en travail social et 

des métiers de l’intervention sociale 

• Avoir du leadership, être capable de mobiliser durablement une équipe vers l’ac-

complissement de buts précis 

• Savoir gagner la confiance d’une équipe 

• Anticiper les changements et les évolutions et être en veille permanente et proactif 

dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes 

• Maîtriser l’application des règles et procédures spécifiques aux domaines gérés 

• Maîtriser l’environnement bureautique et informatique et les outils appliqués aux do-

maines gérés 

 

Poste en CDI 
Rémunération selon CCNT 66 
 
Candidature à adresser jusqu'au 27/01/2023 au service RH par mail : s.colin@imf.asso.fr  
Prise de poste souhaitée : 15 mars 2023 

mailto:s.colin@imf.asso.fr

