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Offre de poste réf. O18-012 

Responsable financier (H/F) 

Contrat à Durée Indéterminée 

Direction de rattachement : Direction des Ressources Poste à pourvoir au : 19 

mars 2018 

 
Présentation de la Fondation 

FACE est une Fondation Reconnue d’Utilité Publique depuis 1994. Elle favorise 
l’engagement social et sociétal des entreprises pour lutter contre toute forme d’exclusion, 
de discrimination et de pauvreté. Organisée en réseau (68 structures locales sur 426 lieux 
d’actions) et dans le cadre de 55 Fondations placées sous son égide, la Fondation fédère 
plus de 5 650 entreprises sur le territoire.   

 

Présentation de la Direction (et service, le cas échéant) de rattachement  

La Direction des Ressources pilote l'ensemble des fonctions ressources de la Fondation : 
finances, ressources humaines, systèmes d’information, administratif/juridique et services 
généraux. En tant que Direction financière, elle assure la gestion et le développement des 
finances pour le compte de la Fondation et la gestion des flux financiers entre la Fondation 
et le Réseau ; elle accompagne également les structures du Réseau dans leur 
développement et leur gestion des finances. 

 

Présentation du poste  

Fonction Responsable financier 

Responsable hiérarchique Directeur des Ressources 

Description du poste Sous l’autorité du Directeur des Ressources, vous serez 
amené.e à assurer la gestion des finances pour le compte de la 
Fondation et des Fondations abritées, des flux financiers entre 
la Fondation et les structures du Réseau (associations loi 1901 
agréées) et un appui fonctionnel aux structures du réseau sur 
leur gestion financière. 

Principales activités Avec l’appui principalement d’une équipe de deux comptables, 
vous aurez en charge, pour le compte de la Fondation FACE 
(environ 9 M€ de budget) et pour le compte des Fondations 
abritées (environ 4 M€ de budget) : 
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1. la gestion des pièces comptables et le lien aux activités 
« métier » : réception et encodage des charges, 
produits, factures fournisseurs, notes de frais des 
collaborateur.trice.s de la Fondation, frais des 
structures du Réseau, établissement des appels de 
fonds 
 

2. la tenue de la comptabilité générale, les 
rapprochements bancaires, le suivi des écritures de 
clôture, la participation des relations avec le 
Commissaire aux Comptes 

 
3. la gestion de la trésorerie : suivi des opérations, 

émission des paiements, mise à jour du plan de 
trésorerie prévisionnelle, relation avec les 
établissements bancaires… 

 
4. l’établissement et le suivi du budget, l’affectation 

analytique des charges et des produits, le suivi des tiers, 
les affectations des opérations aux Fondations abritées, 
la production des comptes emploi des ressources 

 
5. les missions administratives associées : émission des 

reçus fiscaux, tenue du tableau de suivi des 
cotisations/dons reçus pour le compte du réseau et 
reversement, tenue du tableau de suivi de la taxe 
d’apprentissage perçue pour le compte du réseau et 
reversement 

 
Vous viendrez également ponctuellement en appui des 
structures du Réseau pour les accompagner dans leur gestion 
financière. 
 

Contraintes N/A 

 

Profil du candidat 

Formation (initiale et 
continue) 

Formation initiale ou continue en finances 

Expériences (durée et 
nature) 

Expérience nécessaire sur un poste en direction financière ; 
expérience managériale souhaitée 
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Savoirs techniques Savoirs méthodologiques Savoirs comportementaux 

Maîtrise des règles de 

comptabilité et du plan 

comptable ; 

Parfaite maîtrise d’Excel (y 

compris formules 

complexes…) ; 

Aisance avec les outils de 

gestion et de reporting ; 

Aisance avec les outils 

bureautiques Word, 

Outlook, Internet.  

Capacité à articuler de 

nombreux sujets 

simultanément ; 

Capacités managériales de 

proximité ; 

Capacités à intégrer les 

spéficités financières des 

organisations sans but 

lucratif ; 

Capacité à traiter des 

informations confidentielles. 

Sensibilité aux notions 

d’intérêt général ; 

Rigueur et organisation ; 

Capacité d’adaptation, 

polyvalence et autonomie. 

 

Conditions 

Type de contrat et statut Contrat à Durée Indéterminée – statut cadre 

Début du contrat 19 mars 2018 

Temps de travail Forfait jours, 14 jours d’ARTT par an 

Rémunération Entre 2 600 et 3 000 euros brut par mois 

Avantages Mutuelle de santé cofinancée à 50 % ; Titres déjeuner (8,40 
euros par jour travaillé dont 60 % pris en charge par 
l'employeur) ; prise en charge du titre transport à hauteur de 
50 % par l’employeur 

Lieu de travail Saint-Denis La Plaine (siège de la Fondation) 

 

Pour candidater 

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation, exclusivement par e-mail, à 

l’interlocuteur suivant : 

Interlocuteur Olivier FOURNIER 

Fonction Directeur des Ressources 

Adresse e-mail rh@fondationface.org 

Objet du message Candidature O18-012 – Responsable financier 

 

Offre diffusée le : 24/01/2018 


