
 

ADJOINT RESPONSABLE COMPTABLE ET FINANCIER - H/F   LILLE     +/- 40 K€ 
 

Contexte/environnement et raisons du recrutement : 
Cette magnifique association du secteur médico-social portée par des valeurs d’humanisme, de solidarité et d’excellence partagées par 
l’ensemble des 500 collaborateurs connaît un développement maîtrisé depuis plusieurs années. Fort du développement de l’activité et 
du prochain départ en retraite d’une collaboratrice, il a été décidé de lancer le recrutement de l’Adjoint Responsable Comptable et 
Financier. 
 

Descriptif de la mission : 
Dans un contexte de croissance et d’actualité dense et variée, vous occupez un poste opérationnel qui vous conduit à réaliser les missions 
suivantes :   
• Participer à la coordination, la planification et l’organisation des travaux comptables  
• Collaborer au contrôle des comptes des différentes structures. 
• Participer à la production des comptes annuels des 5 établissements (bilan, comptes de résultats, annexes...) ainsi que les 

situations mensuelles et trimestrielles. 
• Apporter une aide à la production des reportings spécifiques inhérents à l’activité de l’Association en lien avec les organismes 

divers et notamment l’édition des Etats Prévisionnels et Réalisés des Recettes et des Dépenses (ERRD, EPRD). 
• Contrôler l’application des conventions et des engagements en relation avec les partenaires. 
• Préparer l’élaboration du budget annuel en collaboration avec les opérationnels en charge des différents établissements et le 

comparer aux situations périodiques. 
• Gérer les relations avec les équipes comptables internes, les directeurs d’établissement et les différents responsables, et leur 

apporter une aide technique. 
• Participer à des projets variés : optimisation des méthodes, amélioration des outils… 

 

Profil et qualités recherchés :  
 

De formation supérieure en gestion et comptabilité, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans au sein du service comptable d’une 
entreprise de taille significative et/ou en cabinet d’expertise comptable. La connaissance des spécificités du secteur médico-social est un 
plus et une appétence pour les systèmes d’informations et les outils bureautiques est importante. 
 

Votre goût pour le travail en équipe, votre sens du service, votre esprit d’initiative vous permettront de réussir dans ce poste opérationnel 
très intéressant. Il est possible d’envisager un temps partiel de 80%. 
 

Pour ce poste basé à Lille (proximité métro), n’hésitez surtout pas à vite envoyer votre candidature à Antoine Maton, Cabinet Shamrock 
RH, à l’adresse suivante candidat@shamrock-rh.fr sous la référence SHAMROCK 628. 
 

 


