Responsable Administratif et Financier / Responsable RH F/H
Poste(s) : 1 poste(s) en contrat CDI
Description du poste :
Vous rejoignez une association en cours de structuration. Dans cette première phase, vous
participez à la définition de la stratégie financière et piloterez sa mise en œuvre en vue de
l’intégration de plus de 45 salariés au second semestre 2022.
Rattaché(e) à la directrice de l’association DAC, vous serez le garant de la bonne gestion
administrative et financière de l’association et viendrez en soutien des opérations
d’unification des dispositifs PTA, MAIA et Réseaux de santé. Vous participez à la structuration
de l’association en phase de déploiement initial du DAC, puis, assurez la responsabilité de la
gestion administrative et financière en phase de développement du DAC.
Dans la phase de préfiguration (pré-fusion) du DAC :
-

Participation à la structuration de l’association ;
Mise en œuvre et supervision des procédures de gestion administrative et financière
en lien avec le cabinet de conseil ;
Mise en place d’une politique d’achat (centrale d’achat) ;
Veille juridique ;
Préparation des recrutements,
Accompagnement dans la politique des ressources humaines
Participation à la mise en œuvre du projet associatif et à l’amélioration continue de la
qualité des services.

En phase de développement du DAC :
-

Suivi du budget annuel et prévisionnel
Assurer la gestion des ressources matérielles et des locaux
Assurer la responsabilité de la gestion administrative du personnel
Assurer la continuité administrative de la structure en l’absence de la Direction

Description du profil
Issu(e) d’une formation de niveau BAC+5 dans le domaine finance, gestion et/ou ressources
humaines, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans des fonctions équivalentes,
au sein de structures médico-sociales, ou en cabinet d’expertise comptable ou d’audit. Vous
possédez des compétences en contrôle de gestion et en ressources humaines.

Structuré(e) et méthodique, vous êtes proactif(ve) et savez travailler en mode projet en
collaboration permanente avec l’équipe de direction.
Localisation : Rennes avec des déplacements ponctuels sur le territoire de santé n°5.
Ce poste requiert une grande disponibilité (réunions / animations en soirée, amplitude horaire
variable).
Statut du poste : Cadre du secteur privé
Temps de travail : Temps plein
Fourchette de salaire : A partir de 40 K€
Date de prise de poste envisagée : Dès que possible

Description de l’association
La loi prévoit l’intégration, au sein de dispositifs d’appui à la coordination (DAC) unifiés, des
plateformes territoriales d’appui à la coordination (PTA), des équipes MAIA et réseaux de
santé. Une démarche de rapprochement des dispositifs a ainsi été engagée sur le territoire de
santé n°5. 10 dispositifs sur ce territoire de santé sont concernés par le regroupement en
Dispositif d’appui à la coordination : Le réseau Addictions 35, les PTA du pays de Rennes, du
pays de Brocéliande et du pays de Fougères, les MAIA du pays de Rennes, du pays de
Brocéliande, du pays de Haute Bretagne, du pays de Vitré, du pays de Redon agglomération
et du pays de Vallons de Vilaine.
A terme, le DAC réunira plus de 45 salariés.
Modalités de candidature :
•
•
•

Email de réception des candidatures : projetdac35@gmail.com
Lettre de motivation obligatoire : Oui
Process de recrutement : Candidatures souhaitées avant le 5 mai 2022.

