RESPONSABLE COMPTABILITÉ FINANCEMENTS
CDI – TEMPS PLEIN – BRUXELLES
Caritas International appartient à un réseau mondial de 162 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 personnes les plus vulnérables, sans aucune
forme de discrimination.
Pour notre département Finances situé au siège social (Bruxelles), nous recherchons pour un nouvelle création de
poste un-e :

« Responsable comptabilité financements »
MISSION
Dans le cadre d’un renforcement du département Finances, le/la Responsable de la comptabilité des financements
travaillera à l’amélioration des procédures et outils utilisés par les gestionnaires des projets opérationnels des
départements de Réintégration, de Coopération internationale et de Communication, afin d’optimiser le recouvrement
des subsides. Il/Elle agira également en tant que principal point de contact de la responsable du département Finances
sur les sujets comptables.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•

Mise en place des procédures de suivi de subsides en collaboration avec les services opérationnels et suivi de
leur bonne application ;
Supervision et coaching, à moyen terme, d’une équipe de 3 à 5 personnes en charge du reporting , de la
comptabilisation et de la facturation vers les bailleurs de fonds des activités de réintégration, de coopération
internationale et de communication ;
Gestion des avances et des paiements dans le cadre des projets de réintégration et de coopération
internationale ;
Support aux équipes opérationnelles pour répondre à des appels à projets ;
Appui à la directrice Finances concernant les bonnes pratiques comptables.
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Formation supérieure (bachelier ou master) en finances ;
Connaissance approfondie des concepts et process de comptabilité générale ;
Expérience en finances et/ou comptabilité avec gestion d’une petite équipe ;
Capacité de dialoguer et de négocier avec d’autres services ;
Une expérience dans le secteur associatif subsidié est un atout ;
Maîtrise du néerlandais, du français et bonne connaissance de l’anglais ;
Maîtrise de la suite Office et pratique d’un logiciel comptable ;
Leadership, assertivité et résistance au stress ;
Rigueur, intégrité et discrétion ;
Sens de l’engagement et volonté d’investissement au service de nos organisations.

INTÉRESSÉ-E ?
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à cv@caritas.be avec « Responsable comptabilité
financements » dans l’objet du mail pour le 16 mai 2021 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 devra fournir 2
références professionnelles et un extrait de casier judiciaire 596-2 vierge.

