
 

La Maison de la Culture et des Loisirs de la Roche Posay, centre social intercommunal 

intervenant sur le territoire Val de Gartempe et Creuse proposant des activités Enfance-

Jeunesse-Famille-Loisirs-Culture, recherche : 

un(e) Responsable Administratif et Financier à compter de Novembre 2021 

Sous la responsabilité du Directeur, vous aurez en charge les missions principales suivantes : 

• Gestion comptable et financière, contrôle de gestion, reporting 

Elaboration du Budget prévisionnel de l’association en conformité avec les choix stratégiques 
du Conseil d’Administration et de la Direction  
Interface avec l’ensemble des services pour le suivi financier et budgétaire des activités 
Etablissement des comptes annuels de l’association : bilan, compte résultat, immo 
 

• Administration du Personnel 
Réalisation de la paie de tous les types de contrat présents dans l’association , Etablissement 
des DSN mensuels et événementiels, … réalisation des contrats de travail,  
 

• Gestion administrative 
Suivi et accompagnement des missions du secrétariat et de l’accueil 
 

• Gestion Administration Générale 
Suivi des contrats fournisseurs, conventions partenaires 
Supervision des achats et de la centralisation des commandes 
 

• Compétences complémentaires  
Maîtrise du pack office 
Connaissance du logiciel AIGA 
Connaissance de la convention collective ECLAT 
Connaissance du monde associatif 
 
 
Profil 
Titulaire d’un Diplôme de Gestion et Comptable quel niveau : Master 1, vous justifiez de 5 ans 
d’expériences professionnelles. 
Doté(e)d’un bon relationnel, vous aimez travailler en équipe, vous êtes organisé(e), et vous 
savez faire preuve de rigueur et d’autonomie. 
 
CDI – TEMPS PLEIN – 2 212 € brut mensuel pour 151.67 heures  

Le poste sera basé à la Roche Posay. 
 
Merci d’adresser LM&CV à l’adresse suivante : 
MCL La Roche Posay – à l’attention de Madame Béatrice Forestier, Co-Présidente et de 
Monsieur James Quinet, Co-Président 25 avenue Lattre de Tassigny 86270 La Roche Posay 
Ou par mail à l’adresse suivante : 
direction@mcl-larocheposay.fr 
Dépôt des candidatures jusqu’au 31 août 2021 
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