
Offre 
d’emploi
Rejoignez notre équipe
recrutement@graal-logement.fr

Le GRAAL, association loi 1901 créée en 1986, entrant dans le champ du logement, de l’habitat et de l’action 
sociale, œuvre auprès des personnes en difficulté pour garantir le droit à un logement pour tous. L’associa-
tion se compose de plusieurs services : Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS), Service social d’ac-
compagnement logement, Service Habitat de Réhabilitation et un Service Innovation sociale et projets 
spécifiques (prévention des expulsions locatives, Logement des jeunes, Sortants de prison, …). 
L’association qui compte environ 70 collaborateurs pour un budget de 4 millions d’euros recrute sa.son

Responsable Administratif.ve et financier.ère
CDI à temps plein

En lien avec la direction et la gouvernance de l’asso-
ciation, vous intervenez sur les missions suivantes :

FINANCE ET GESTION : Budget prévisionnel. Compte 
rendu financier. Contrôle, gestion et suivi budgétaire, 
de chaque action de l’association. Application, défini-
tion et mise en place de procédures de gestion admi-
nistratives et financières. Définition d’indicateurs né-
cessaires au suivi d’activité permettant le reporting et 
l’aide à la décision. 

COMPTABILITÉ, PAIE ET TRÉSORERIE : Comptabilité 
générale et analytique dans le secteur fiscal et non 
fiscalisé. Suivi et gestion de la trésorerie, Bilan finan-
cier. Établissement et Contrôle de la paie et suivi des 
charges sociales.

ADMINISTRATIF : Gestion et suivi des conventions de 
financement. Gestion et comptes rendus des de-
mandes de financement. Relation fournisseurs et in-
termédiaires financiers. Gestion du patrimoine mo-
bilier et immobilier de l’association. Règlement des 
contentieux. 

MANAGEMENT D’ÉQUIPE : comptable, gestionnaire de 
paie/assistant RH

PARTICIPATION AU PROJET ASSOCIATIF, au Conseil 
d’Administration, au Comité de direction, animation 
de réunions de service et d’équipe.

Le profil idéal

Le poste

 Î Vous avez entre Bac + 3 minimum et Bac +5 en 
Comptabilité, Finance et Gestion avec expé-
riences significatives.

 Î Vous justifiez d’une expérience professionnelle 
en milieu associatif.

 Î Vous maîtrisez les outils comptables, ges-
tions locatives et bureautiques : EIG, KRIER, 
Word, Excel, Powerpoint, …

 Î Vous avez le sens de la rigueur et une capacité 
d’analyse, de qualité relationnelle et un fort in-
térêt pour le travail en équipe.

 Î Type de contrat : CDI

 Î Horaire : 35h hébdomadaire

 Î Statut : cadre de la CCN66, classe 2 niveau in-
dice de base 770, possibilité de points spéci-
fiques dus à la responsabilité

 Î Rémunération annuelle brute : 43k€

 Î Avantages Convention Collective 66 : 18 jours 
de congés supplémentaires par an, oeuvres 
sociales CSE

 Î Lieu : Lille

Candidature :
Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@graal-logement.fr


