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Marvejols, le 15 juillet 2021 

 

 

L’Association "Le Clos du Nid" de Lozère, recrute 
 

Un Référent Technique Activité et de Gestion 

Budgétaire (h/f) 
 

CDI 
 

CCN 66 
 

Dans le cadre de la démarche d'amélioration et de spécialisation des fonctions Comptabilité et Gestion de 

l'Association, vous êtes Référent Technique en charge du suivi de l’activité et Référent de gestion budgétaire 

pour un groupe d'établissements de même type au sein de l'Association. 

A ce titre, vous êtes amené(e) à travailler sur différents sites géographiques de l'Association, en lien avec les 

différents acteurs concernés. 

 

Missions :  
Sous la responsabilité des Directeurs (trices) des établissements dont vous avez la charge vous : 
 

Assurez le suivi de l'activité de 6 établissements - foyers de vie, foyers d’accueil médicalisé, 

Etablissement d’accueil temporaire et d’urgence – et notamment : 

• le décompte des présences et absences des Usagers des établissements concernés 

• la comptabilisation de l’activité et le suivi de l'activité 

• la réalisation et le suivi de la facturation liée aux séjours en tenant compte des Règlements 

Départementaux d'Aide Sociale (RDAS), des forfaits journaliers et de la participation des Usagers 

• la mise en place d'outils harmonisés de suivi et de contrôle ad hoc. 

• Etre force de proposition en matière d'optimisation du suivi. 
 

Assurez l’analyse, la supervision des projections budgétaires et de gestion de 2 établissements : Foyer de 

vie « l’Horizon » et Etablissement d’accueil temporaire d’urgence « la maison des Sources ». 

• la construction des documents budgétaires prévisionnels selon les orientations associatives retenues 

• la construction des documents de réalisation budgétaire 

• la réalisation des suivis budgétaires internes et leur analyse 

• Indicateurs et Tableaux de bord : construction associative, alimentation et analyses régulières 

• la mise en place et le suivi de reportings 

• l’aide à la prise de décision 

• la prospective gestionnaire. 

 

Profil : 

• Diplôme Bac+2 gestion comptable exigé. 

• Une connaissance du logiciel de comptabilité  Cegi / Compta first serait un plus. 

 
Poste à pourvoir dès que possible 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines 

Siège Social – Quartier de Costevielle 

48100 MARVEJOLS 

Ou par email à : emploi@closdunid.asso.fr 

Affichage : Etablissements CDN- ALLFS- Pôle emploi 

 


