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Détail offre : Responsable Financier F/H 
 

Lieu : Paris (75) 

Statut du poste : Cadre forfait jours 

Contrat : CDI 

Temps de travail : Temps plein  

Rémunération : 55 000 à 65 000 € annuel brut sur 13 mois 

Avantages : RTT, Tickets Restaurants, avantages du CSE (Chèques cadeaux, chèques Vacances) 

 

Poste et missions : 
 

L’Association Parme recrute son Responsable Financier H/F qui sera rattaché à la Directrice Générale. 

 

Vous serez en charge des fonctions administratives et financières, notamment par la coordination la supervision de 

la comptabilité, la trésorerie, la gestion de fonds, les activités de contrôle de gestion (budget et suivi ainsi que toutes 

les études économiques) les achats et proposition d’une politique financière à court, moyen et long terme.  

 

Vos missions seront les suivantes : 
 

➢ Garantir de la tenue des états financiers périodiques et conformes à la réglementation en vigueur dans le 

respect des délais ; 

➢ Instruire le processus budgétaire ; 

➢ Mettre en place les outils de pilotage budgétaires et les indicateurs de pilotage opérationnel ; 

➢ Assurer de la fiabilité et de l’évolution des outils de gestion ; 

➢ Assurer le suivi des plans d’économies spécifiques et accompagne les opérationnels pour identifier des 

pistes de productivité et les économies à réaliser ; 

➢ Garantir la réalisation du processus achat ; 

➢ Superviser le contentieux 

 

Dans votre rôle de Responsable, vous contribuerez et mettrez en œuvre la stratégie financière présentée aux 

instances, conseil d’administration et bureau. 
 

Vous interrogerez les outils de pilotage utilisés notamment ceux relatifs au pilotage de la trésorerie, simplifierez les 

process achats, contribuerez aux chantiers d’efficacité en cours. Vous serez ainsi le garant du respect des obligations 

légales, administratives et règlementaires de l'entreprise. 
 

Interlocuteur privilégié des banques, et commissaires aux comptes, vous assurerez le lien avec la Direction 

Générale. 
 

Vous aurez en management les équipes contrôle de gestion, comptabilité, achat et contentieux. 

 

Profil : 
 

De formation Bac +5 minimum de type : DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion), Master spécialisé 

CCA (comptabilité, contrôle, audit) ou finance. 

Vous disposez d'au moins 5 ans d'expérience sur un poste similaire au sein d'une entreprise du secteur Immobilier, 
avec des connaissances comptables et financières (compte de résultat, bilan, indicateurs financiers) et des 

compétences dans le domaine de l’analyse des données. 
 


