
 

INTITULE DE 
L’EMPLOI :  

RESPONSABLE FINANCES / COMPTABILITE 

Contexte 

 

 

Bretagne Développement Innovation (BDI) est l’agence régionale de 
développement économique de Bretagne, sous statut associatif. Elle 
emploie une quarantaine de collaborateurs. 
Dans le cadre d’un remplacement, BDI recrute un/une responsable 
Finances / comptabilité, basé(e) au siège social à Cesson-Sévigné (35). 

Finalité 

 

Le rôle du/de la responsable Finances / comptabilité est de garantir le 
bon fonctionnement de l’agence sur les volets financier, comptabilité et 
contrôle de gestion.  

Activités principales  

 

Le poste comprend : 

Le contrôle de gestion : élaboration du budget en lien avec les équipes 
et la direction générale, mise en place du suivi analytique, tableau de 
bord mensuel de suivi des dépenses et de la masse salariale… 

La coordination et supervision de la comptabilité générale, clients et 
fournisseurs, suivi des contrats et des frais généraux, suivi trésorerie, 
arrêté des comptes, gestion des immobilisations 

Interlocuteur auprès des différents organismes : financeur, banques, 
CAC, expert comptable, assureurs… 

L’ingénierie financière : montage de projets intégrant des financements 
multiples dont les projets européens 

La fiscalité : garant de la conformité des conventions et des marchés 
publics auxquels est soumis BDI, procédures achats, déclarations, veille 
juridique et fiscale… 
 

Compétences et qualités 
personnelles 

 

 

 

Compétences professionnelles :  
Maitrise des règles comptables et fiscales en vigueur 
Connaissances approfondies du contrôle de gestion  
Compétences en gestion administrative et financière des financements 
publics et européens 
Maitrise des outils bureautiques, notamment excel (maitrise des 
tableaux croisés dynamiques indispensable)  
Maîtrise de l’outil SAGE souhaitée 
La connaissance des règles des marchés publics et de l’environnement 
associatif serait un plus 
 

Qualités personnelles 
Très grande rigueur et fiabilité 
Discrétion 
Disponibilité et réactivité 
Sens de l’engagement et du travail en équipe 
Esprit positif et relationnel aisé 
Bonne communication 
Sens du service 



 

 
Faire acte de candidature auprès de Jenny Giboire, secrétaire générale – recrutement@bdi.fr  

avant le 30 novembre 2021 
 

 

Conditions d’exercice 
 

Ce poste à responsabilités requiert une grande confidentialité et une 
exécution basée sur une culture de l’intérêt général.  

Il s’exécute en interaction importante avec l’ensemble des équipes ainsi 
qu’avec les services du Conseil régional. Sous la responsabilité directe du 
directeur général, il bénéficie d’une grande autonomie avec un niveau de 
reporting et de synthèse attendu ainsi qu’une alerte sur les risques quels 
qu’ils soient. 
Le poste inclut le management d’une ressource en comptabilité 
 

Profil attendu BAC + 2 minimum en comptabilité, gestion, finances des entreprises 
avec une expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire  

Durée et prise d’effet du 
contrat 

CDI - Poste à pourvoir début janvier 2022 

Rémunération Selon profil et expérience 
 

mailto:recrutement@bdi.fr

