
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Aide-comptable | CDI à mi-temps 

(62840 SAILLY-SUR-LA-LYS) 

 

Présentation de l’association 

L’association Lys sans Frontières fédère 84 communes de la Vallée de la Lys. Créée en février 2002, la 

structure a pour objectif le développement et la promotion du tourisme et des loisirs, la mise en réseau des 

acteurs et partenaires touristiques, la commercialisation de produits touristiques ainsi que l’animation du 

territoire. 

Description de l’offre 

L’association Lys sans Frontières basée à Sailly-sur-la-Lys recrute à partir du mois de décembre 2022 un(e) 

aide-comptable à mi-temps avec expérience professionnelle souhaitant s’investir dans une petite structure 

dynamique. 

La personne aura pour mission d’accompagner le cabinet-comptable de l’association dans la préparation du 

bilan annuel de LSF et assurer la coordination des dossiers (saisie des opérations comptables dans le logiciel 

du cabinet-comptable, suivi mensuel des dépenses engagées et acquittées par sections analytiques, 

rapprochements bancaires, facturations, suivi des caisses, tenue des tableaux mensuels et semestriels des 

hébergements touristiques, suivi du paiement des taxes de séjour, aide à la préparation des créances 

Interreg, suivi des formations du personnel, devis auprès de fournisseurs…) et autres tâches administratives 

qui découleront du poste. Elle participera également à l’élaboration et au suivi des versements des acomptes 

et soldes des subventions Région et Interreg en lien avec la Direction. 

Le poste est basé à Sailly-sur-la-Lys mais l’aide-comptable pourra être amené(e) à se déplacer 

exceptionnellement chez nos adhérents de la Vallée de la Lys dans le cadre de projets spécifiques. 

 

Niveau d’études : Bac +2 et plus (BTS comptabilité & gestion) 

Mi-temps : 17.50 h /semaine soit 75.83 h / mois (travail 2.5 jour / semaine – possibilité d’arranger son 

agenda de présence avec semaines à 2 jours et semaines à 3 jours). 

Rémunération : 910.08€ bruts / mois 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer 

- Par voie postale : 

LYS SANS FRONTIERES 

Espace Françoise Dolto 

3385, rue de la Lys 

62840 SAILLY-SUR-LA-LYS 

- Ou par mail : 

a.bouhassoun@lys-sans-frontieres.org 

mailto:a.bouhassoun@lys-sans-frontieres.org

