
Géré par une association à but non lucratif, le Centre de 
Réadaptation de Mulhouse, accompagne les personnes 
handicapées dans leur réadaptation fonctionnelle et 
professionnelle. Son service Administration Générale recrute :

Membre du Comité de Direction, le Directeur Administratif et Financier (DAF) est assisté d’un service comptabilité 
(5 personnes), d’un contrôleur de gestion et d’un service achats (3 personnes) pour garantir, sous l’autorité du 
Directeur Général, le respect des équilibres financiers de l’association.

VOS MISSIONS : 

Le DAF veille au respect des règlementations financières applicables tant à l’association qu’à ses différents  
établissements (secteur médico-social et secteur sanitaire notamment.)

Il élabore, en concertation avec le Comité de Direction et sous l’arbitrage du Directeur Général, les budgets annuels 
qu’il présente pour approbation à la gouvernance de l’association. Il suit également leur bonne exécution et ce, 
tout au long de l’année. Il propose au Directeur Général toute mesure corrective éventuellement nécessaire à 
l’atteinte des objectifs budgétaires. Il contrôle et centralise les engagements financiers (contrats) de l’association 
vis-à-vis des tiers.

Le DAF élabore (en concertation) les plans pluri-annuels nécessaires au pilotage de l’association.

Il organise, avec le concours du chef comptable et de son équipe, la production de comptabilités conformes aux 
différentes réglementations et présente la comptabilité de l’association aux Commissaires aux Comptes. Il veille 
également à la bonne application des règles fiscales en vigueur.

Le DAF est l’interlocuteur privilégié de l’Agence Régionale de Santé pour le reporting obligatoire et les  
problématiques financières. Il est responsable de la Trésorerie et veille à son optimisation permanente dans le 
respect de la politique financière définie par l’association. A ce titre, il est aussi l’interlocuteur privilégié des 
banques. 

Le DAF est responsable des achats de l’association qu’il pilote avec le service achats lui étant rattaché. 

Il crée, maintient et développe les différents outils de gestion et procédures nécessaires au bon fonctionnement 
de l’association. Il effectue également une veille réglementaire permanente. 

VOS CAPACITES : 

- Allier rigueur et connaissances d’ordre réglementaire et juridique. 

- S’adapter et assimiler rapidement les enjeux et le contexte propres au CRM.

- Disposer d’excellentes compétences rédactionnelles 

- Allier fortes convictions, écoute attentive, aptitude au dialogue, à l’animation,  
  à la négociation. 

- Présenter une aptitude au travail en équipe et collaboratif. 

- Anticiper, être force de proposition, faire preuve d’autonomie  
   dans les prises d’initiatives. 

- Maîtriser le Web et les outils de bureautique. 
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DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER  H/F

Temps plein 

CDD de 18 mois avec pérennisation possible 



De nombreuses raisons De venir nous rejoinDre

Nous vous proposons :

     

Un rattachement à un établissement et une équipe médicale et pluridisciplinaire 
dynamique,

Des possibilités de vous former tout au long de votre parcours professionnel : formations 
diplômantes ou non, formations internes, congrès etc.,

Une culture d’établissement portée sur l’amélioration des conditions et de la qualité 
de vie au travail,

Des facilités pour concilier vie professionnelle et vie privée : un statut de 
salarié, des plannings définis en amont, une micro-crèche d’entreprise,

Un accès à nos avantages sociaux : mutuelle et prévoyance individuelle ou familiale, 
retraite complémentaire, comité d’entreprise, restaurant d’entreprise, hébergement 
temporaire, 

Un accès à nos infrastructures sportives mises à disposition pour nos salariés : gymnase, 
piscine, salle de musculation…,

Et d’autres avantages à venir découvrir !

Pour intégrer notre équiPe :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à : 

recrutement@arfp.asso.fr

VOTRE SAVOIR-ÊTRE : 

- Réactif : capacité à la prise de décision rapide dans des situations qui peuvent  
   être difficiles et/ou urgentes. 
- Esprit mobile et vif.
- Parfaitement organisé(e).
- Sens de l’intérêt général
- Intérêt fort pour la gestion de la complexité 
- Sens du service public et de ses missions, culture du non lucratif. 

- Relationnel facile et capacité à s’adapter aux changements. 

VOTRE PARCOURS : 

- Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (Bac +5 minimum)  
   en finances ou comptabilité

- Vous disposez d’une expérience de plus de 5 ans dans une fonction similaire ou dans un 
   poste à responsabilités dans ce domaine. 

- Une expérience dans le secteur sanitaire et/ou médico-social est souhaitable.

- Les plus : disposer de bonnes connaissances du Code de la Santé Publique ou encore  
  du Code de l’Action Sociale et des Familles. Connaitre les règlements comptables du 
   secteur associatif.

VOTRE STATUT : 
- Membre du CODIR.
- Assure les délégations de pouvoirs du Directeur Général dans des domaines déterminés. 
- Soumis à une confidentialité stricte.


