
  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Date de début 
du contrat 

3 janvier 2022 

Secteur d'activité 

 
L’UDV est un groupement de 19 associations qui animent et organisent la lutte 
contre l’exclusion sociale et œuvrent ensemble pour la promotion humaine en lien 
avec l’Etat et les collectivités locales. 
Elles participent ainsi à la mission de la diaconie de l’Église dans le Var.  
Ce groupement s’est dotée d’un Secrétariat Général qui mutualise les compétences 
et savoir-faire des associations adhérentes et facilite l’animation des territoires. 
www.udv-asso.fr 
 

Localisation 
 

Secrétariat Général à Toulon (83) avec des déplacements dans le département 

Contrat 
 

CDI à mi-temps, Statut Employé. 

Salaire 
 

14 400 € brut annuels 
CNN des acteurs de lien social et familial 
 

Niveau de 
qualification 

Issue d'une formation Bac +3 en Comptabilité / Contrôle de gestion, vous avez une 
expérience professionnelle d’au moins 5 ans, en lien avec le secteur social ou 
associatif  
 

 
Mission 

 
 

Sous l’autorité hiérarchique du Secrétaire Général de l’UDV, la mission consiste à 
 Assurer un rôle de conseil et d’information aux adhérents, 

 Appuyer les associations dans le suivi, l’analyse et la clôture des comptes  

 Piloter le service comptabilité afin de s’assurer du bon état d’avancement de la saisie 
et de la qualité des comptes  

 Manager opérationnellement 3 salariés 

 Animer en collaboration avec le trésorier du groupement le Comité Technique 
Finances composé de salariés et de bénévoles 

 Être présent régulièrement dans les associations pour faciliter les lien entre les 
équipes et pour : 
o Accompagner les associations dans la réalisation du Budget  
o Accompagner les associations dans la conception de leur répartition analytique 
o Analyser les comptes  
o Appuyer les associations dans le cadre des spécificités attachées au secteur de 

chacun (ESMS, etc…) 

 Être l’interlocuteur privilégié du CAC 

 

L’UDV RECHERCHE 
1 Chef de service Finances  

Mi-Temps H/F 

http://www.udv-asso.fr/
http://www.udv-asso.fr/


  
 

 

 

 

Description 
du poste 

 Vous avez en charge :   
1. La liaison entre le service du Secrétariat Général et les associations du groupement 

UDV afin de comprendre leurs contraintes et répondre aux mieux à leurs sollicitations 
en provoquant des rencontres régulières (trois fois par an minimum) 

2. L’animation du Comité Technique Finances qui travaille sur des projets transversaux et 
à la consolidation de l’ensemble 

3. Le pilotage de l’équipe Comptabilité qui assure : 

 la saisie les comptabilités 

 l’édition des situations intermédiaires, les comptes de résultats et les bilans  

 la clôture des compte en lien avec les trésoriers des associations et le CAC 

 

Profil 

 Connaissance de la comptabilité et des spécificités associatives 

 Connaissance en matière de gestion et d’analyse financière 

 Capacité managériale indéniables 

 Capacité d’animation de groupes mixtes : Salariés / Bénévoles 

 Bonne capacité de communication 

Qualités requises  

 Capacité de travail en équipe, en réseau et en partenariat 

 Bonne capacité d’écoute et de communication 

 Capacité d'argumentation, faculté de synthèse et d'expression écrite 

 Sens de l'organisation, esprit d'initiative, autonomie 
 

Candidatures 
à envoyer à 

 

A envoyer avant le 10 novembre 2021 

l.teillard@udv-services.fr 
 

 

mailto:l.teillard@udv-services.fr

