
La Chambre d’Agriculture des Ardennes recrute 

un COMPTABLE CDD (F/H) 

 
Dans le cadre du déploiement du logiciel « Qualiac » (ERP), la Chambre Départementale 
d’agriculture des Ardennes recherche un(e) collaborateur(rice) avec un profil comptable 
expérimenté permettant une approche financière globale. 
Placé(e) sous l'autorité du responsable administratif et financier territorial, il/elle 
participera en renfort aux missions du pôle financier dans le respect des règles de la 
Comptabilité Publique. 

 

Siège Social 
1, Rue JacquemartTempleux 

CS 70733 
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES 

CEDEX           
Tél : 03 24 56 89 40 

Fax : 03 24 33 50 77 
cda.08@ardennes.chambagri.fr 

MISSIONS 
Déploiement du nouveau logiciel comptable (ERP) « QUALIAC » 

• Piloter, coordonner et accompagner le développement des 

collaborateurs concernés 

• S’assurer de la mise jour des tiers dans Qualiac (synchronisation des 

Siren) 

• Saisir lors de la phase de mise en production les engagements 
juridiques des services opérationnels 

• Accompagner dans un second temps les services opérationnels en vue 
d’augmenter leur autonomie sur le progiciel 

 

Appui à la tenue de la comptabilité 
• Epauler le responsable administratif et financier 

• Apurer et préparer les écritures comptables et analytiques, vérifier et 
enregistrer les factures fournisseurs, titres de recettes, règlements 

• Participer aux travaux de clôture d’exercice 
• Contribuer à toutes autres opérations comptables 

 

PROFIL 

 Bac + 2 ou + 3 avec expérience professionnelle. 
 Maitriser la comptabilité (technique et procédure) 

 La connaissance du logiciel QUALIAC / Cégid XRP Ultimate serait un 
plus 

 Disposer de bonnes capacités d'organisation, d’adaptation, de 
rigueur et d’autonomie 

 Aimer le travail en équipe et posséder une bonne aisance 
relationnelle 

 Avoir le sens de la confidentialité 






CONDITIONS 

 Contrat à durée déterminée de 12 mois 
 Travail à temps complet ou à 80% minimum 
 Quelques déplacements possibles en Champagne-Ardenne 

 Poste à pourvoir au plus tôt sur Charleville-Mézières 
Rémunération à l’embauche selon grille et expérience 
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www.ardennes.chambre-agriculture.fr 

  
CV détaillé et lettre  de motivation  

manuscrite  à faire parvenir 
avant le 30 septembre 2022 à : 

Monsieur le Président   

Chambre d’Agriculture des Ardennes  
1, Rue Jacquemart Templeux CS70733   
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 

ou par mail : 
cda.08@ardennes.chambagri.fr 
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