
 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITION DE STAGE 

Comptabilité, RH, Administration générale – H/F 

 
 QUI SOMMES NOUS ? 
L'école de la 2e chance de l’Artois est une association qui accueille les jeunes de 16 à 27 ans en voie 

d'exclusion, sans emploi ni qualification. Elle propose une formation permettant de s'insérer 

professionnellement et socialement.  

 

L’E2C de l’Artois est composée de 2 sites. Le siège social à Liévin et le second situé à Arras. 

Elle est constituée de 22 salariés qui se reconnaissent par leur enthousiasme, leur sens de l'initiative 

et leur envie d'entreprendre ensemble. 

 

 CONTEXTE ET DETAILS DES MISSIONS : 
La gestionnaire administrative et financière (GAF) de l’E2C de l’Artois est chargée d’effectuer le 

traitement des pièces comptables, le suivi des conventions de financement et la gestion du personnel 

sur le plan administratif dans le cadre du respect des procédures et en coordination avec l’ensemble 

des équipes et partenaires. 

En collaboration avec la GAF et le directeur, le/la stagiaire devra : 

 - Participer à la tenue de la comptabilité 
 - Aider pour la gestion administrative (paiements des fournisseurs, traitement du courrier…) 
 - Assister à la gestion administrative des ressources humaines  
 - Collaborer à la mise en place de projets RH (Télétravail, bien-être des salariés…) 
 

 COMPETENCES RECHERCHEES : 
Etudiant(e) en niveau bac +2, vous savez utiliser les différents logiciels de la bureautique notamment 

Word et Excel et connaissez les bases du plan comptable. 

Vous êtes une personne organisée, agréable et réactive. Vous devez garder la confidentialité des 

informations traités. 

 

 INFORMATIONS DE L’OFFRE : 
 

 - Contrat : Stage 

 - Dates : Dès que possible 

 - Durée : 2 à 4 mois 

 - Lieu : Ecole de la deuxième chance de l’Artois – Centre d’affaire Artéa, 2 rue Joseph Marie 
Jacquard, 62800 LIEVIN 

 

 

Merci de bien vouloir faire parvenir votre CV et lettre de motivation par mail à : 

 Sophie VANCAYEZEELE, GAF – sophie.vancayezeele@e2c-artois.fr 
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