
L’AR2L Hauts-de-France 

recrute son·sa Chargé·e de Comptabilité et d’Administration 

_____________________________________________ 

 
L’AR2L Hauts-de-France (association Loi 1901) est une structure interprofessionnelle, centre de ressources 
livre et lecture et lieu d'accompagnement des acteurs du livre en région Hauts-de-France. 
 
L’AR2L recrute son·sa Chargé.e de Comptabilité et d’Administration. 
 
Missions : 
Sous l’autorité du Directeur et de la Responsable du Pôle administratif, le.la Chargé.e de Comptabilité et 
d’Administration aura en charge principalement le suivi comptable et l’assistance à l’administration de 
l’association. 
 
Comptabilité 
- Collecte, enregistrement et classement des pièces comptables 
- Saisie comptable 
- Établissement du rapprochement bancaire 
- Règlement des factures fournisseurs 
- Préparation des états comptables mensuels et annuels et tableaux de suivi 
 
Vie associative 
- Facturation et suivi des cotisations 
- Relance des adhésions 
 
Gestion administrative 
- Soutien aux tâches administratives inhérentes aux activités régulières de l’association 
- Archivage et classement des documents administratifs et comptables 
 
Actions collectives  
- Participation à la vie associative et aux actions intersectorielles de l’AR2L 
- Participe à l’élaboration des procédures de l’équipe et du service. 
 
Profil :  
Diplômes : 
Diplôme de niveau bac+2 : DUT, BTS en comptabilité ou administration des entreprises. 
Expérience professionnelle dans un poste similaire souhaitée. 
 
Connaissances : 
Connaissance de l’environnement juridique, social et fiscal des entreprises. 
Fonctionnement des associations Loi 1901. 
 
Compétences : 
Maîtrise des règles comptables générales et analytiques. 
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (logiciel SAGE CIEL) 
Bonne expression écrite et orale. 
 
Qualité : 
Qualités rédactionnelles ; Rigueur ; Réactivité ; Esprit d’initiative. 
 
Conditions d’emploi :  

• Poste en CDI après période d’essai, basé à Amiens  

• Temps complet (35 h hebdomadaire ; possibilité 80%) 

• Rémunération : salaire de base Groupe D (300 points : 1930 € brut) de la Convention ECLAT (ex-
Animation, IDCC 1518) selon profil et expérience 

• Poste à pourvoir à partir du 15 février 2022 
 
Modalités de candidature :  

• Adresser CV et lettre de motivation avant le 31 janvier 2022  

• Envoi des candidatures uniquement par courriel à : 
Monsieur Pascal Mériaux, Président de l’AR2L Hauts-de-France  
contact@ar2l-hdf.fr 
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