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L’Uriopss Hauts de France Nord Pas-de-Calais recrute en CDI : 

Un(e) Responsable du Service Conseil, Comptabilité, Gestion.  

 
Description du poste et missions :  
 
L’Uriopss Hauts de France Nord Pas de Calais est une Union d’associations du secteur social, 
médico-social et sanitaire. Dans le cadre de son service Conseil Comptabilité Gestion l’Uriopss 
accompagne ses adhérents dans leur gestion comptable et financière.  
 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur régional de l’Uriopss : 
 

 Vous pilotez le service Conseil comptabilité gestion :  
 

- Animer l’équipe de 5 collaborateurs 

- Superviser et planifier l’organisation des dossiers pour les collaborateurs du service, 
animer et accompagner l’équipe des comptables  

- Assurer la fiabilité, la traçabilité et la sécurité des dossiers en lien avec les 
réglementations, et dans une démarche générale de contrôle qualité  

- Accompagner les adhérents dans les processus de mutations économiques avec une 
vision globale des mécanismes de tarification 

- Accompagner le développement de nouvelles prestations orientées vers le contrôle de 
gestion et l’analyse économique et financière 

 

 Vous définissez, supervisez et optimisez  la gestion comptable et financière de l’Uriopss : 

- Vous réalisez les états de synthèse de fin d’année  

- Vous réalisez les opérations liées au cycle budgétaire. 

- Vous réalisez des études prospectives sur les résultats de l’Uriopss 

- Vous êtes force de proposition dans l’élaboration des tableaux de bords d’ordre 
comptable  

 
Intégré(e) au sein d’une équipe de 30 personnes, le (la) candidat(e) partage et adhère aux 
valeurs de l’Uriopss et à son projet collectif. 
Profil recherché :  
 
Diplômé d’un Master I minimum en comptabilité, contrôle de gestion, gestion financière. Vous 
disposez d’une expérience réussie en management, sur des fonctions de responsable de services 
comptables et de contrôle de gestion. Vous disposez d’une expérience dans la gestion financière 
d’association, et idéalement dans la tarification sociale et médico-sociale, vous maitrisez les outils 
et techniques de gestion et d’analyse.  
 
Vous possédez une connaissance du secteur social et médico-social et du fonctionnement 
associatif et des nouvelles obligations des structures (EPRD, CPOM…). 
 
Vous disposez également de bonnes compétences rédactionnelles et de synthèse.  
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Vous avez des qualités relationnelles et de communication qui vous permettent de tisser et 
entretenir des réseaux et collaborations. Vous aimez travailler en équipe dans des contextes 
évolutifs.  
Votre compréhension des enjeux généraux du secteur associatif vous permet d’apporter une réelle 
plus-value dans votre approche et conseils.  
 
Poste basé à Lille mais supposant des déplacements fréquents sur la région Hauts de France.  
Permis B exigé.  
 
Nature du contrat : CDI à temps plein. Statut cadre, rémunération selon protocole d’accord 
interne et profil 
 
Début du contrat : poste à pourvoir au plus vite  
 
Localisation du poste : Lille  
 
Les candidatures (lettre de motivation +CV) doivent être adressées par mail à Nathalie 
CARRASSET : n.carrasset@uriopss-npdc.asso.fr 
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