
LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

Responsable du contrôle interne et amélioration des processus H/F
CDI

PANTIN
PANTIN (93)

Missions :

Rattaché(e) à la Directrice Administrative et Financière, vos missions seront les suivantes :

==> Contrôle interne, avec un focus au démarrage sur les aspects financiers :

 Contribuer à l’élaboration de la cartographie des risques
 Proposer des solutions que vous élaborez en collaboration avec l’ensemble des acteurs 

siège / régions / établissements : identification, évaluation et hiérarchisation des risques
 Co-rédiger les procédures et modes opératoires en collaboration avec les autres services
 Proposer une démarche structurée de contrôle interne
 Piloter et suivre les contrôles ou audits réalisés, suivre les actions correctives et les plans 

de mise en conformité qui découlent de ces contrôles avec les équipes internes concernées 

==> Amélioration des processus et des outils financiers :

 Proposer, déployer et suivre les démarches visant à renforcer la robustesse des processus et
de nos outils : outils comptables, trésorerie, etc.

 Accompagner LADAPT dans la formalisation des processus internes
 A terme, piloter les projets d’amélioration des outils financiers : dématérialisation, 

changement d’outil comptable…

==> Aspects règlementaires liés à la finance :

 Etablir une liste des sujets règlementaires sensibles
 Proposer et mettre en place un suivi adapté en fonction des sujets règlementaires concernés

: communication en interne, mise en place d’une plateforme de collecte de données etc.
 Piloter la démarche RGPD pour le compte de la Direction Financière
 Participer à la veille sur le secteur

Profil :

De formation Bac+5 en université ou école de commerce, vous avez acquis une expérience réussie 
dans une fonction similaire d'au moins 3 ans. Une expérience du secteur sanitaire ou médico-social 
constitue un plus.



==> Compétences recherchées

Autonomie et organisation

Aisance relationnelle et écoute

Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse, réactivité

Esprit d’équipe

Maitrise du pack office et en particulier bonne expertise sur excel

Poste à pourvoir dès que possible, basé à Pantin (93).

Statut cadre, rémunération selon CCN 51 et expérience.

Expérience dans le poste

Minimum 3 ans

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Mail : recrutement@ladapt.net




