
 
 

 
 

 
  

Caritas International appartient à un réseau mondial de plus de 165 organisations chrétiennes de 
solidarité, actives ensemble à travers 200 pays et régions. A l’étranger, nous venons en aide aux 
victimes de catastrophes et de conflits, de la faim et de la pauvreté. En Belgique, nous apportons une 
réponse humaine et individuelle au parcours migratoire de chacun-e. Notre action vise en priorité les 
plus vulnérables, sans aucune forme de discrimination.  

Nous recherchons actuellement un-e 
 

Directeur/trice Finance & IT 
 

MISSION 
Garant de la gestion financière et IT de plusieurs organisations caritatives tout en veillant à la bonne exécution de la 
stratégie et des procédures définies en accord avec la direction générale et le comité de direction.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITES 

• Superviser les procédures de contrôle de gestion, la comptabilité, les relations bancaires, la trésorerie, la fiscalité, et 
l'audit 

• Garantir la fiabilité des comptes de l'organisation et établir les documents financiers et comptables en conformité avec la 
législation et avec le soutien de l’équipe Finance 

• Élaborer les budgets en conformité avec les choix stratégiques du Conseil d’administration 

• Établir le reporting financier 

• Consolider les budgets annuels et les budgets révisés 

• Faire le suivi des fonds destinés 

• Gérer les propositions d’investissements 

• Assister les responsables de projets pour la rédaction des budgets et de rapports financiers et suivre les contrats de 
financements (facturation, paiement) 

• Assurer les relations avec les commissaires aux comptes, les autorités financières et les bailleurs de fonds 

• Garantir un service IT optimal ainsi que veiller à l’acquisition et la gestion des licences informatiques et à la sécurité des 
données avec le soutien d’un informaticien 

• Respecter et faire appliquer les valeurs et codes de conduite de Caritas 
 

PROFIL 
• Formation supérieure (type Master) en finance ou expérience équivalente 

• Minimum 5 ans d’expérience dans une fonction similaire avec gestion d’équipe, de préférence dans le secteur associatif 

• Expérience de financement de projets européens ou de financements DGD est un atout 

• Bonne capacité d’analyse prévisionnelle, de synthèse, de négociation et de gestion d’audit (taille de bilan et chiffre 
d’affaires : 20-30 M€) 

• Maîtrise du français et du néerlandais (oral et écrit) et bonne connaissance de l’anglais 

• Bonne capacité à anticiper les conséquences économiques et financières des projets 

• Bonne aptitude à dialoguer et négocier avec tous les services 

• Adaptabilité et agilité 

• Grande rigueur, intégrité et sens de l’organisation 

• Capable de gérer le stress 

• Sens de l’engagement et volonté d’investissement personnel au service de nos associations 

• Excellente maîtrise de l’outil informatique et des moyens modernes de communication (nous travaillons avec Office365 et 
NAV) 

 

INTERESSE-E ? 
Envoyez votre candidature (CV + une lettre de motivation) à cv@caritas.be avec dans l’objet du mail « Directeur Finance et IT » pour 
le 31 juillet 2020 au plus tard. (*) 
 
Caritas vous offre une fonction variée, riche en défis humains au sein d’une équipe dynamique faisant partie d’une 
organisation internationale de premier plan. La personne retenue pourra compter sur un package conforme au secteur. Elle 
devra fournir 2 références professionnelles et un extrait de casier judiciaire 596-2 vierge. 
 

 
 
(*) Les personnes qui n’ont pas été contactées dans le mois qui suit la fin de la parution de l’annonce devront considérer que leur 
candidature n’a pas été retenue. 
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