
Aux PEP Lor’Est, nous sommes près de 700 salariés répartis sur 3 départements :
la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et les Vosges.
Ce qui fait de nous l’une des plus importantes associations PEP de France. 

Nous intervenons dans 3 grands secteurs auprès des jeunes de moins de 25 ans
et de leurs familles :
• Le Secteur des Politiques Éducatives et Sociales de Proximité (PESP)
• Le Secteur des Politiques Éducatives, Vacances, Loisirs, Culture (PEVLC)
• Le Secteur des Politiques Sociales, Médico-Sociales et de Santé (PSM2S)

Toutes nos actions sont guidées par les valeurs de Laïcité, de Solidarité,
d’Égalité et de Citoyenneté. www.peplorest.org

Lor'Est
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On se présente...
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Sous la responsabilité directe du Directeur Général, 
dans le cadre du projet associatif et le respect de 
la règlementation en vigueur, vous participez à la 
définition et au pilotage de la politique de l’association, 
dans le champ de la gestion comptable et financière.
Vous assurez la supervision de l’équipe dédiée au Pôle 
Finances et êtes membre du Comité Stratégique de 
l’association.

Reprise ancienneté et prime décentralisée
selon dispositions conventionnelles.

Rigueur, autonomie, organisation.   
Travail en mode projet et en équipe.
Bonnes compétences relationnelles,
pédagogie et capacité d’adaptation
aux différents interlocuteurs.

Envoyez-nous votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail sur rh@peplorest.org

• Piloter et mettre en œuvre la politique financière de l’association dans un contexte de changements importants

• Piloter la gestion comptable et fiscale ainsi que la comptabilité analytique 

• Piloter la politique d’achats et la négociation des accords cadre

• Accompagner les projets de développement de l’association sur le plan juridique, fiscal et patrimonial

• Accompagner les directeurs de secteurs et d’établissements à l’élaboration des projets sur le volet financier

• Déployer et organiser une politique d’investissement et de financement de l’investissement 

• Assurer la conduite des campagnes budgétaires ainsi que le contrôle budgétaire auprès des établissements et services

• Développer un dispositif de contrôle de gestion performant : contrôle budgétaire, tableaux de bord, comptabilité analytique

• Piloter et mettre en œuvre les projets d’évolution des systèmes d’information et les projets de dématérialisation
  du Pôle Finances (notes de frais, factures…) 

• Etre l’interlocuteur privilégié des autorités de tarification sur le volet financier pour le CPOM en cours

• Définir les procédures et les protocoles administratifs de suivi financier et comptable en application de la réglementation  
  administrative et comptable des autorités de tarification et de contrôle et des demandes du Directeur Général

• Encadrer, gérer et manager directement une équipe de 3 personnes au sein du Pôle Finances

• Informer régulièrement le Directeur Général de la situation financière de l’Association, analyser les écarts
  et préconiser des solutions
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DIPLÔMES

CONNAISSANCES

COMPÉTENCES

APTITUDES

Bonnes connaissances du secteur 
social, médico-social, et de
sa réglementation (CPOM, EPRD, ERRD...)

ainsi que de la comptabilité générale 
et analytique.

Maîtrise du Pack Office
et des logiciels de gestion
type SAGE, BI Reporting...

Bac+5 en comptabilité
et gestion, type Master 

expérience
confirmée+

Lor'EstLES PEP LOR’EST - Association Territoriale, Meurthe-et-Moselle, Moselle et Vosges
8 rue Thomas Edison - BP 55192 - 57075 METZ Cedex 3 - 03 87 66 64 19 - association@peplorest.org - www.peplorest.org
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