
 
 
 

 
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le 
territoire de la Nouvelle Aquitaine par la gestion de 27 établissements et services (plus de 700 
salariés) à destination de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement 
social ou leur situation de handicap. 
 
Nous recherchons pour notre siège social situé à Gradignan : 
 

Un(e) Directeur(trice) Comptable et Financier(ère) H/F en CDI à temps complet 

Membre du Comité de Direction et rattaché(e) à la Direction Générale, vous pilotez la gestion 
comptable et financière de l’association et de ses 27 établissements, dans le respect du projet 
associatif.  

A ce titre, vous êtes garant(e) de l’ensemble des processus budgétaires, comptables, 
financiers et d’investissement, et avez pour principales missions : 

- Préparer et suivre les budgets, en relation avec les directions d’établissement, les 
autorités de contrôle et de tarification ; 

- Superviser la comptabilité, la facturation, et le recouvrement ; 
- Etre le garant du bon fonctionnement de votre service que vous organisez et managez 

en assurant la montée en compétence de votre équipe ; 
- Contrôler les actions comptables et financières menées au sein de chaque 

établissement ; 
- Etablir les comptes annuels et les rapports de gestion en relation avec les 

commissaires aux comptes ; 
- Etre l’interlocuteur des banques et optimiser la trésorerie ; 
- Mettre en place des outils pertinents, des tableaux de bord et des indicateurs ; 
- Apporter votre expertise financière et proposer des pistes d’optimisation dans 

l’organisation, la gestion de l’association et le développement.   

Profil : 

De formation type BAC+5 en gestion administrative et financière, vous disposez d’une 
expérience réussie, de préférence au sein du secteur social, médico-social ou sanitaire.  

Vous êtes un manager confirmé, doté d’un esprit collaboratif et d’une aisance naturelle à 
communiquer pour travailler en transversalité avec l’ensemble des services. En véritable 
fonction support, vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et force de proposition dans la gestion 
quotidienne de votre activité. Votre recherche d’efficience associée à votre vision stratégique 
permettra de guider l’Institut dans ses projets. 

Le poste est à pourvoir au plus vite.  
Contrat et rémunération selon expérience et Convention Collective 66. Statut cadre.  
 
Les candidatures accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation sont à adresser à : M. 
Le Directeur Général de l’Institut Don Bosco, par mail à : crey@institut-don-bosco.fr. 
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