
 

  Le 18 janvier 2023 

                                   Association ARPE – Siège social  –  09, sentier de l’église - 59400 CAMBRAI 
Tél 03 27 72 79 71 mail : siegearpe@arpe.asso.fr 

 
Implantée sur le Cambrésis depuis 1889, ARPE assure une mission d’utilité sociale, habilitée par l’Etat et par le 
Département du Nord. Près de 200 salariés répartis au sein de ses 14 établissements et services accompagnent 
chaque année dans le Cambrésis plus de 1500 personnes dans le champ de l’accompagnement de la grande 
précarité, l’aide sociale à l’enfance et l’insertion par l’activité économique. 
 

Dans le cadre de son développement, l’association ARPE recrute : 
 

 

Un comptable confirmé (H/F) 
Poste en CDI – Temps plein 

 
     
 

❖ Vos missions : 
 

Sous l’autorité de la Directrice administratif et financier, vous aurez pour missions : 

 

• Etablir la comptabilité de l’enregistrement à la préparation du bilan et compte de résultat ( interface 
comptabilité / paie) 

• Préparer les documents concernant les établissements pour assurer l’interface avec l’expert-comptable   
• Mettre en place et suivre le contrôle budgétaire de l’association, des établissements et services 
• Assurer l’interface avec la banque  
• Etablir les comptes administratifs des établissements et services 
• Gérer et suivre les budgets des établissements et services 
• Assurer le suivi des caisses 
• Participer à l'évolution des outils existants en fonction des exigences de nos financeurs et organismes de 

contrôle 
 
 

❖ Vos compétences : 
 

• Titulaire d’un diplôme type bac + 2/3 en comptabilité  
• Connaissances du secteur médico-social nécessaires ou éventuellement sanitaires    

• Compétences en comptabilité analytique 

• Maitrise des outils bureautiques : word, excel ( niveau avancé requis ), powerpoint 
• Vous disposez d’une bonne culture comptable et financière 

 
❖ Vos savoirs être : 

 
• Rigoureux, organisé et autonome, vous êtes de nature réactive et appréciez le travail en équipe. 
• Doté d’un esprit d’initiative et d’un sens de l’analyse, vous aimez mettre en place de nouveaux process 
• Vos qualités relationnelles et votre capacité d’adaptation sont des atouts majeurs pour ce poste. 

 

❖ Descriptif du poste : 
 
• Lieu: Cambrai 
• Horaires 35 heures/semaine  

• 5 semaines de congés payés + 9 jours de congés trimestriels  

• CDI à temps plein, Convention Collective du 15 mars 1966  

• Rémunération brute mensuelle  2288€ , ou selon ancienneté 

 
❖ Dépôt des candidatures : 

 
• CV et lettre de motivation à adresser par mail à l’adresse recrutement@arpe.asso.fr avant le 20 février 2023 
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