Responsable du Centre de Gestion
Direction Territoriale Hauts de France

R-086/2021
01/03/2021

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour la Direction territoriale des Hauts de France (600 salariés - 49 établissements - 40
Millions d'Euros de Budget) :
Responsable du Centre de gestion (H/F)
En CDI à temps plein
Poste basé à Lille à pourvoir pour le 1er Mai 2021
Rémunération selon CCN 1966
Missions :
Sous l'autorité de la Directrice territoriale, votre mission est de contribuer au pilotage interne du centre de
gestion de la direction territoriale des Hauts de France, et à l'accompagnement des établissements du
territoire en particulier dans les domaines de la gestion administrative, financière, et des ressources
humaines.
Vous élaborez un projet de service de la direction territoriale afin de consolider son organisation, de
l'optimiser et de la rendre plus opérationnelle, et en assurez la mise en œuvre.
Vous coordonnez, sécurisez et optimisez dans le respect des obligations légales et réglementaires, la gestion
comptable et financière des 49 établissements et services du territoire. Vous en assurez le contrôle de gestion,
ainsi que l'aide au pilotage. Vous êtes assisté(e) d'une équipe de 25 salariés.
Vous assistez les directions dans l'élaboration et le suivi des budgets, suivez les indicateurs de gestion de la
direction territoriale et des établissements et alertez en cas de difficultés. Vous participez à l'élaboration des
CPOM et de leur évaluation annuelle.
Vous contribuez à l'efficience du fonctionnement quotidien de la direction territoriale. Vous êtes
l'interlocuteur(trice) clé des établissements, et de la Direction générale.
Profil recherché :
Niveau Requis : MASTER 2 Gestion financière et de comptabilité.
Expérience de 10 ans réussie avec management d'une équipe. Une connaissance du secteur associatif serait
un plus, tout comme la maîtrise du cadre législatif et réglementaire du secteur social et médico-social. Une
Excellente maîtrise d'Excel est impérative.
Leadership, ouverture, diplomatie, disponibilité, goût pour le travail d’équipe et sens des responsabilités sont
les principales aptitudes pour réussir dans cette fonction. Doté d’une forte aptitude relationnelle et
fédératrice, vous savez impulser une dynamique positive au sein des équipes.

Contact :
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser au plus tard pour le 30 mars
2021 à Mme DEBOUZIE, Directrice Territoriale des Hauts de France, 51 boulevard de
Strasbourg - 59 000 LILLE ou par voie électronique à : cecile.varlet@alefpa.asso.fr

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

