
Directeur Administratif et Financier Adjoint (F-H) 
 
L’Association Pierre NOAL recrute son D.A.F. Adjoint. 
Membre du comité de Direction, vous assurez et supervisez la comptabilité, les finances et le 
contrôle de gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux de l’association (3 
structures).  
Vous supervisez les procédures budgétaires, analysez la situation financière et optimisez le 
pilotage des établissements de votre périmètre.  
 
Véritable chef d’orchestre, en prenant appui sur les équipes en place, vous développez le 
contrôle de gestion et la comptabilité analytique, vous proposez les indicateurs-clés et le 
reporting. 
 
Vous vous assurez de la réalisation des déclarations fiscales périodiques, vous réalisez les 
contrôles et révisions des comptes pour l'établissement des bilans et comptes de fin 
d'exercice. Vous serez également chargé de réaliser les bilans, les budgets, les EPRD (R.I.A., 
E.R.R.D., S.I.H. et R.T.C.) et les Comptes Administratifs. 
Poste évolutif 
 
Profil recherché 
 
De formation supérieure en Comptabilité/Finance, vous justifiez d’une expérience 
significative à un poste similaire d’au moins 5 ans.  
Au-delà de vos compétences techniques, c’est votre engagement et votre volonté 
d’accompagner le développement de notre association qui feront la différence sur ce poste.  
 
Dynamique et opérationnel, vous aimez prendre en main des projets innovants. 
 
Votre rigueur, votre esprit d’équipe et votre professionnalisme sont autant d’atouts que nous 
recherchons pour ce poste et qui vous permettront de dessiner un véritable parcours 
professionnel dans notre association. 
 
Déplacements réguliers à prévoir sur le Calvados et l’Orne. 
CDI, temps plein, Convention collective FEHAP 51, reprise d’ancienneté, mutuelle, CE 
Merci de nous contacter par mail à l’adresse suivante :  
c.goncalves@asso-pierrenoal.com 
 
La structure : 
L’Association Pierre NOAL, association à but non lucratif, du nom de son fondateur Pierre 
NOAL, est née le 2 novembre 1978 à Bagnoles de l’Orne (61).  
Sa vision ? Répondre aux besoins de santé de la population locale.  
Centrée sur les métiers de la rééducation, réadaptation, réinsertion, cinq établissements ont 
été créés : le centre de rééducation (CMPR) à Bagnoles de l’Orne, l’Institut de formation 
(IFRES) à Alençon, l’EHPAD de Putanges le Lac, les centres de santé de Bagnoles de l’Orne et 
Hérouville Saint Clair et l’IMPR également à Hérouville Saint Clair. 
Nos valeurs : 
- Le respect et l’attention portés à la personne accueillie,  
- L’excellence des soins donnés, 
- La générosité et le partage qui ont présidés à notre création. 
 
L'organisme défend le "soin pour tous" sur l'ensemble du territoire. 
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