
  

 
 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER – Fédération ADMR de 
Vaucluse – Le Pontet 

Fédération ADMR Vaucluse Acteur associatif de référence du secteur médico-social de 700 salariés, 

s’engage depuis plus de 70 ans dans l’innovation sociale au service des citoyens, des salariés et des 

collectivités locales. 

Portée par des valeurs fortes et regroupant plus de 30 structures locales dans le département du Vaucluse, 

la Fédération propose des réponses de proximité, adaptées et personnalisées à chaque situation par des 

services et soins aux domiciles. 

Dans le cadre de son développement elle recherche son (sa) Responsable Administratif et Financier 

Poste 

Statut Cadre - de la convention Collective de branche soit un salaire brut de base : 40 000 à 50 000 Euros 
par an + mutuelle + Tickets restaurants. 
CDI à temps complet au plus tôt, poste basé au Pontet (84) 
 
Rattaché(e) à la Direction, vous managez l’équipe du Service Financier et Comptable  

Vos principales missions : 

Vos missions sont les suivantes : 

· Membre du comité de Direction vous êtes responsable de la mise en œuvre stratégique et financière du 
réseau à court et moyen terme. 
· Vous managez une équipe de 6 personnes pour assurer et contrôler la comptabilité des services, la 
gestion des flux financiers ainsi que la trésorerie de l’ensemble du réseau. 
· Vous assurez la réalisation des budgets prévisionnels et le reporting auprès de la direction générale. 
· Vous assurer avec votre équipe la production des arrêtés de comptes et son analyse. 
· Assurer la production des documents relatifs à la certification des comptes en lien avec le commissaire 
aux comptes. 
· Vous assurez la responsabilité du système d’information, sa fiabilité et son évolution. 
· Vous assurez le suivi des coûts en proposant des indicateurs pertinents d’aide au pilotage des services 
opérationnels et permettant l’aide à la prise de décision ; 
· Vous êtes garant de l’optimisation financière des achats, des contrats de maintenance et de la recherche 
de nouveaux fournisseurs. 

Profil 

Connaissance du secteur médico-social souhaitée (services relevant des CPOM et de la Loi 2.2, 

constitution EPRD / ERRD, suivi des engagements de dépenses et des budgets exécutoires -Compte 

administratif 30/04/N+1) 

Niveau de formation souhaitée : 

DSCG : Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion 

Master spécialisé CCA (comptabilité, contrôle, audit) ou finance 

 


