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La Fédération Compagnonnique Régionale Occitanie recrute
Un/une Responsable Administratif et Financier en CDI
•

Notre Fédération :

La Fédération Compagnonnique Régionale Occitanie est à la fois un CFA et un Centre de
formation professionnelle continue pour adultes, spécialisée dans les métiers de la
Construction et l’encadrement d’équipe et de chantier.
Le Centre de formation dispose d’une résidence-Habitat-Jeunes et d’un restaurant.
Le projet pédagogique des Compagnons du Tour de France Occitanie combine l’apprentissage
de savoir-faire et de savoir-être basés sur les valeurs de transmission, d’excellence, de respect
et de solidarité qui les animent.
Le Centre de formation est installé sur l’Eco-campus de Plaisance-du-Touch.
•

Rattaché.e au directeur de la Fédération, vous aurez en charge l’ensemble des aspects
financiers (contrôle de gestion, comptabilité, trésorerie…) ainsi que le pilotage de la
performance à travers la mise en place et le suivi des indicateurs.

•

Vos missions :

Vous prenez en charge et vous gérez les pôles comptabilité gestion, RH et achats.
Vous produisez des reporting et rapports financiers réguliers, surveillez et gérez le processus
budgétaire en lien avec la stratégie de la Fédération.
Vous mettez à jour régulièrement les prévisions de la trésorerie.
Vous établissez le budget et effectuez l’analyse des écarts.
Sur le plan administratif, vous gérez les subventions et les contacts directs avec les institutions
et la Fédération Nationale.
Vous êtes en charge directe d’une équipe comptable de 3 personnes, et vous assurez le suivi
RH des 40 collaborateurs de la Fédération.
•

Vos responsabilités :

Vous garantissez le respect des délais et des processus, la qualité des informations produites
et l’intégrité des comptes préparés.
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Vous proposez des orientations financières et stratégiques en étant garant des choix
budgétaires mis en œuvre.
Vous participer à la clôture de l’exercice comptable, en lien avec l’expert-comptable.
•

Profil :

Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac +4 / +5 en gestion finance (contrôle de gestion) avec une
forte appétence pour la comptabilité.
Vous êtes force de proposition et souhaitez travailler dans un contexte en forte mutation.
Vous avez une expérience minimale de 5 ans idéalement acquise au sein d’un cabinet
comptable.
Vous êtes pédagogue, et avez développé une grande autonomie et une capacité
d’adaptation.
Votre appétence pour les chiffres et votre goût pour le travail en équipe ne sont plus à
démontrer.
•

Vous & Nous

Si vous êtes intéressé.e, merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
👉 recrutement.toulouse@compagnonsdutourdefrance.org
Salaire à définir selon profil et expérience. Poste à pourvoir immédiatement.
•

A noter :

Notre établissement a mis en place un protocole sanitaire strict visant à respecter toutes les
consignes réglementaires applicables dans le cadre de la Covid-19.
*

*
*
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