
 
 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Responsable Financier CDD 
(H/F) 

 
 
ENTREPRISE 
En tant qu’acteur majeur de la formation professionnelle, partenaire privilégié́ des 
milieux de pratique professionnelle, l’ARFIS OI a développé́ de nombreux partenariats 
tant au niveau régional, que national et international.  
 
POSTE ET MISSIONS 
Rattaché(e) à la Direction Générale, vous êtes garant de la production fiable, pertinente, 
conforme et dans les temps de l’information financière statutaire et fiscale, ainsi que le 
reporting financier.   
 
Vos missions principales consisteront notamment à : 
 

 Réaliser la clôture comptable en lien avec l’expert-comptable et la Direction 
 Produire le bilan Pédagogique et Financier 
 Réaliser le suivi des conventions de financement en lien avec le fonctionnement 

ou les investissements de l’association 
 Améliorer la performance des processus financiers, dont le processus client, 

fournisseur et de trésorerie 
 Participer au pilotage et à la couverture des risques financiers spécifiques aux 

associations 
 Superviser la production de l’information financière (comptable et fiscale) et la 

finaliser en étant garant de sa qualité et des délais 
 Renforcer le contrôle interne 
 Assurer une veille réglementaire fiscale et comptable permettant d’anticiper et 

d’optimiser l’incidence des législations applicables, dans une logique de gestion 
des risques mais aussi d’optimisation 

 Produire les rapports de gestion 
 Assurer un rôle de conseil sur toutes les problématiques d’ordre comptable et/ou 

fiscale 
 Mettre en place et suivre une gestion de trésorerie 
 Assurer la relation avec les banques, l’administration fiscale, etc. 

 
Vous assurez la responsabilité managériale d’une équipe comptable en mesure 
d’assurer la tenue comptable (générale et analytique) et l’arrêté périodique des comptes. 
 
 
PROFIL 
Vous êtes titulaire d’un Master spécialisé CCA (comptabilité, contrôle, audit) / DCG ou 
diplôme universitaire en sciences de gestion avec option comptabilité, contrôle, audit, 
ingénierie financière, fiscalité. (Bac+5 requis) 
Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience sur un poste similaire. 
 
 
Vous êtes doté d’un bon sens d’analyse et de synthèse, et êtes force de proposition.  



 
 
 

Curieux et motivé, vous avez le sens du résultat et une forte capacité d’adaptation. 
 
En qualité de proche collaborateur de la Direction, la rigueur et l’organisation sont des 
atouts nécessaires à la réussite de votre mission. 
Vous avez un excellent relationnel, êtes pédagogue et un très bon communicant. 
Intégré au sein d’une équipe de 2 personnes, vous possédez les capacités 
managériales et de leadership nécessaires.  
 
Vous maîtrisez obligatoirement l’ensemble des processus comptables, financiers, ainsi 
que le contrôle de gestion. Vous connaissez les dispositions légales et réglementaires 
afférentes à votre activité (droit fiscal et droit des sociétés). 
Vous devez être à l’aise avec l’informatique (pack office) et les logiciels de comptabilité 
(Sage 1000). 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
Type de contrat : CDD de 6 mois  
Prise de fonction : dès que possible 
Statut : cadre 
Rémunération : selon profil, à partir de 40 k€ brut annuel  
Poste basé à Saint-Benoît (La Réunion 974), avec possibilité de télétravail partiel 
 
 
MODALITES DE CANDIDATURES 
Adresser lettre de motivation, Curriculum Vitae au format Europass, copie de diplômes 
et certificat de travail à Madame la Directrice Générale de l’ARFIS OI, 1 rue Sully Brunet, 
97470 SAINT BENOIT, directiongenerale@irtsreunion.fr, au plus tard le 31 mars 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


