
 
   OFFRE D’EMPLOI (CDI à mi-temps)  

AGENT ADMINISTRATIF ET COMPTABLE (F/H) 
 

Vous souhaitez travailler dans un secteur dynamique, au service des exploitants agricoles et de 

nos territoires, la Chambre d’Agriculture des Ardennes vous offre    l’opportunité d’intégrer son 

équipe. 

La Chambre d’Agriculture des Ardennes recrute un agent administratif (F/H). 
Basé à Charleville-Mézières, il travaillera sous l’autorité du chef de service 
« Collectivités Aménageurs », en lien avec un agent administratif et 2 

conseillers techniques, et pour le compte de l’UDASA (Union Départementale 
des Associations Syndicales Autorisées)

Siège Social  
1, Rue Jacquemart Templeux 

CS 70733 
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES 

CEDEX 
Tél : 03 24 56 89 40 
Fax : 03 24 33 50 77 

cda.08@ardennes.chambagri.fr 

 

MISSIONS 

 Assurer la saisie sur le logiciel de comptabilité de l’ensemble des pièces 

budgétaires (titres de recettes, mandats et toutes autres opérations 

entrainant un enregistrement en comptabilité) 

 Élaborer des budgets des différentes structures (AF, ASA)

 Préparer les déclarations fiscales (TVA)

 Réaliser les appels de cotisation

 Organiser et participer aux réunions de bureau des associations, présenter 

les comptes

 Gérer la base de données propriétaires / parcellaire (access) 

 Assurer le classement et l’archivage des documents

 

PROFIL 
 Bac pro ou BTS (avec ou sans expérience) 

 Maîtrise des outils informatiques (excel, word, logiciel de comptabilité...) 

 Capacités d'organisation, d’adaptation, de rigueur et d’autonomie 

 Goût pour le travail en équipe, aisance relationnelle (collègues, agriculteurs, 
trésoreries, sous-préfectures…) 

 Sens de la confidentialité et de la discrétion 

 Connaissances en comptabilité souhaitées 

 
CONDITIONS  

Poste basé à Charleville-Mézières  

 Voiture de service mise à disposition pour les réunions à l’extérieur  

(permis B indispensable) 

 Contrat à Durée Indéterminée 

 Travail à mi-temps (Jours à définir ensemble) 

 Rémunération selon grille et expérience 

 Poste à pourvoir dès que possible 

 

 

CV détaillé et  
lettre demotivation  

manuscrite à faire parvenir  
avant le 30 septembre à : 

 
Monsieur le Président 

Chambre d’Agriculture des Ardennes 

1, Rue Jacquemart Templeux 
CS70733 

08013 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 
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