
 

 
 
 
 
 
 
Sous la responsabilité du Conseil d’Administration de l’association et sous l’autorité hiérarchique de la directrice de l’association, 
vous piloterez les finances d’une association intervenant sur le territoire régional et développant sur les départements de la 
Nouvelle Aquitaine des actions « Habitat », « Insertion professionnelle » et « Formation professionnelle » et mobilisant une 
centaine de salariés, dont 60 salariés en insertion professionnelle, une trentaine de jeunes volontaires et de nombreux 
bénévoles, pour un budget annuel de quelques 4 millions d’euros. Association en plein développement, vous mettrez en place 
les évolutions structurelles nécessaires à la bonne gestion de l’association. 
 
Rôle et fonctions 
Globalement, et en étroite collaboration avec la direction, il.elle est responsable de la stratégie financière de l’association au 
regard de sa stratégie et des diverses réglementations.  
Il·elle coordonne la politique de gestion financière de l’association ; assure une veille sur les possibilités de financement. 
Il·elle organise et supervise la comptabilité, la trésorerie, la gestion des fonds, et propose une politique financière à court, moyen 
et long terme. Il·elle  organise le reporting des données financières. 
A partir des propositions prévisionnelles de budget de chacun des secteurs d’activités de l’association, Il.elle élabore et consolide 
le budget prévisionnel de l’association ; i Il.elle  en suit l’exécution et le respect des conventions de financements. 
En collaboration avec le cabinet d’expertise comptable et le CAC, il·elle est responsable de la production des comptes sociaux. 
Le poste de responsable financier s’intègre dans l’équipe de direction de l’association : Directrice générale, responsable 
administrative et des ressources humaines et responsable « chantiers et bâtiments » (poste à créer). 

Il.elle  a sous sa responsabilité directe un agent comptable et un agent administratif.  
 
Le profil 
Formation : 
Le/la responsable financier.ière devra posséder des connaissances acquises dans les secteurs concernés par la formation initiale 
ou la formation professionnelle, déterminées au niveau I ou II de l’Education nationale notamment :  
Economie et gestion/Formation d’études comptables et financières supérieures/Formation en finance d’entreprise ou en 
contrôle de gestion/Mastère spécialisé/Maîtrise des sciences et techniques comptables et financières/ Maîtrise en sciences de 
gestion/ Ecoles de commerce avec spécialisation finance/…. 
Connaissances et expérience : 
Outre les connaissances financières, budgétaires et comptables propres au poste, seront prises en compte la connaissance du 
milieu associatif et de l’Economie Sociale et Solidaire, la connaissance des processus des financements publics tant français 
qu’européens, la connaissance des marchés publics et des diverses réglementations. 
Une première expérience professionnelle dans ce type de poste sera fortement appréciée. 
Capacités : Maitrise technique des domaines d’application, Capacités élevées d’analyse et d’anticipation, Capacités de prévision 
et d’organisation, Capacités d’adaptation à l’évolution de l’environnement financier des différents secteurs. Capacités à travailler 
en équipe et rigueur professionnelle. 
 
Lieu d’intervention : siège de l’association basé à Bordeaux. Des déplacements sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine 
sont à prévoir. 
 

Conditions : 
 Classification de l'emploi proposé : groupe H, cadre dirigeant (CCNT Animation) 
 Rémunération suivant profil et expérience 
 Type d'emploi : CDI / Temps de travail ETP, possibilité 4/5ème  
 Le poste est à pourvoir dès que possible, juin dernier délai. 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation manuscrite à l’adresse mail suivante : 
president.cbna@compagnonsbatisseurs.eu  
Date limite de dépôt des candidatures : 22 mars 2021 
 

CBNA recrute son.sa RESPONSABLE FINANCIER.IERE 

Association Loi 1901, en plein développement, les Compagnons Bâtisseurs 
Nouvelle Aquitaine agissent contre le mal logement et dans le secteur de 
l’habitat pour l’inclusion sociale et professionnelle, par un 
accompagnement basé sur la solidarité et l’entraide, dans un esprit 
d’éducation populaire. 
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