La direction générale de l’AHSSEA recrute un (e) :

Directeur (trice) général (e) adjoint (e) (H/F)
CDI

1 ETP

VESOUL

A pourvoir à compter
du 02/01/2022

Rémunération selon expérience
et grille CCNT66

AHSSEA
L’ÉTABLISSEMENT :
L’AHSSEA représente 450 salariés répartis dans 18 établissements et services du secteur social et médico social

VOS MISSIONS :
Le poste de directeur général adjoint, vise le double objectif de sécuriser la fonction de directeur général en lui octroyant une
subdélégation de pouvoirs en l’absence de ce dernier, mais aussi de sécuriser et renforcer la gestion comptable, budgétaire, financière et patrimoniale de l’Association en plaçant sous sa direction les services gestion financière comptabilité et techniques.
Vous serez chargé des missions suivantes :
 Superviser et participer à l’ élaboration des budgets des établissements et services (préparer, participer aux négociations
relatives aux CPOM, construire les budgets avec les directeurs et la RGF, suivre leur bonne exécution et alerter) ;
 Superviser et participer à l’ élaboration les Plans Pluriannuels d’Investissement (réfléchir aux besoins avec les directeurs
et prioriser, chiffrer et établir un prévisionnel, établir un cahier des charges et lancer des appels d’offres, suivre leur
bonne exécution et alerter);
 Optimiser la gestion financière et la trésorerie (suivre et analyser les placements, veiller à leur optimisation, être force
de proposition pour la gouvernance , suivre la trésorerie, optimiser et alerter);
 Elaborer et suivre le processus d’achat (mettre en œuvre une stratégie d’achats groupés, organiser la mise en concurrence, lancer des appels d’offre, négocier avec les fournisseurs et les prestataires, conseiller et accompagner les directeurs pour une maitrise des dépenses);
 Participer et suivre les travaux (participer aux réunions de la commission travaux, élaborer les cahiers des charges, organiser la mise en concurrence, lancer les appels d’offre, instruire et étudier les réponses, suivre les travaux, rendre
compte et alerter);
 Conduire des projets
 Participer à la réflexion stratégique dans ses dimensions financières et patrimoniales
 Représenter l’Association, remplacer le Directeur Général

VOS AVANTAGES :

LE CANDIDAT IDÉAL :

 Salaire annuel brut minimum de 42.40 k€
(pouvant augmenter selon l’expérience) ;
 23 jours de congés par an, récupération des jours fériés
qui tombent le weekend, en plus des 25 jours de congés légaux ;
 Horaires de travail réguliers
(pas de travail le weekend et en soirée) ;
 Prévoyance ;
 Mutuelle (prise en charge à hauteur de 60 %) ;
 CSE et ses œuvres sociales ;
 Accompagnement pour la recherche d’un logement avec
Action Logement.

 Diplôme niveau Master I en gestion finance
comptabilité ou management exigé;
 Expérience significative en management
souhaitée, la gestion de patrimoine et des
connaissances en immobilier et travaux
seraient un plus;

POUR POSTULER :
Adresser votre candidature à l’attention de M Gilles VALLADONT, Directeur général
gilles.valladont@ahssea.fr

