
	

	

 
Offre d’emploi : Responsable administratif et financier (H/F) 

 

Signes de sens imagine et propose des solutions pédagogiques innovantes pour tous, en partant des 
besoins des personnes en situation de handicap, dans une logique de conception universelle. 

Depuis 2003, nous avons développé une méthodologie originale qui repose à la fois sur l’observation des 
usages, la créativité et l'animation d'un vaste réseau de partenaires. Spécialisés dans les handicaps 
cognitifs et sensoriels, nous rendons l’information et les savoirs accessibles à tous, et nous aidons ainsi 
les publics dans leur quotidien et les professionnels dans leur action. 

Basée au cœur de Lille, notre équipe de 15 salariés accompagne les professionnels du secteur médico-
social et de l’éducation, les lieux culturels (musées, bibliothèques, spectacle vivant...), les administrations 
et les entreprises. Pour permettre à tous ces acteurs de se rendre accessibles, nous les aidons à monter 
en compétences sur le handicap (formation, conseil), nous les équipons avec des outils pédagogiques 
numériques et physiques (sites web, applications, mallettes pédagogiques, etc.) et nous innovons avec 
eux pour concevoir de nouvelles solutions. 

Après 15 ans d’activité, Signes de sens évolue pour déployer son objectif d’accès aux savoirs pour tous, 
avec notamment un projet d’implantation sur de nouveaux territoires et le développement du pôle 
éditions. 

Dans ce contexte et en remplacement de l’actuel Responsable administratif et financier, nous cherchons 
une personne pour assurer la bonne gestion administrative et financière de l’association et soutenir son 
développement. 

Sous la responsabilité de la direction, il/elle aura pour missions : 

Finances / Gestion : 
- Participer à l’élaboration du budget analytique prévisionnel de l’association 
- Contrôler l’exécution du budget 
- Participer à la rédaction des demandes de financement 
- Mettre en place et suivre les indicateurs financiers 

Comptabilité et trésorerie : 
- Superviser la comptabilité en lien avec le cabinet comptable et le commissaire aux comptes 
- Préparer les bilans comptables annuels  
- Réaliser le suivi de la trésorerie  
- Etablir les facturations et suivre les encaissements 

Social et juridique : 
- Etablir les contrats de travail et gérer la paie 
- Assurer les règlements sociaux 
- Gérer la fiscalité (déclarations de TVA et autres taxes) 
- Gérer les droits d’auteur 
- Gérer les aspects juridiques liés au statut associatif (déclarations à la Préfecture, modification des 

statuts…) 
- Réaliser une veille législative (droit social, convention collective…) 

Administratif : 
- Assurer la gestion administrative : fournisseurs, administrations, assurances, agréments, 

bureaux… 
 



	

PROFIL RECHERCHÉ 

Seules les candidatures répondant à ces critères seront prises en compte : 
- Formation supérieure en gestion/finance/administration 
- Expérience professionnelle significative d’au moins 5 ans 
- Connaissance du secteur associatif  
- Réel intérêt pour le handicap, la diversité, l’éducation, l’innovation 
- Motivation et intérêt à s’investir dans un projet social 
- Autonomie, organisation, rigueur 
- Aisance relationnelle 
- Discrétion et respect de la confidentialité 

 

Type de contrat : CDI 35h/semaine 

Poste basé à Lille (59) 

Rémunération 30-34 K€ bruts annuels selon expérience 

Prise de poste dès que possible 

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation à Marjolaine Mantin (recrutement@signesdesens.org) 
avant le 15/04/2017. 

 
 
 


