Rencontre des Continents recherche…
Un(e) collaborateur/trice comptable bénévole
1/2j semaine pour 6 mois minimum
Fonction:
Le/la collaborateur/trice (expert-)comptable devra aider RdC à tenir la comptabilité de
l'association et à fournir les analyses financières nécessaires à la bonne gestion de ses
projets.
La personne engagée devra faire preuve d'autonomie, de proactivité et de créativité,
ainsi que d'un bon sens de l'organisation et des responsabilités. Elle sera motivée à
travailler au sein d’une petite association fortement engagée dans des actions
d'éducation et de mise en réseau d’initiatives novatrices visant la construction d’un
projet de société écologique, éthique et solidaire.
Profil:
Partager et soutenir les valeurs de Rencontre des Continents
Disposer d'un diplôme en comptabilité (expert-comptable) ou en sciences de
gestion, ou d'une expérience équivalente
Disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine (minimum 2 ans)
Connaître de manière approfondie le logiciel Winbooks
Maîtriser Excel
Disposer de capacité d'analyse financière
Avoir une expérience en gestion de subventions et de cofinancements
du français
Disposer de capacités analytiques et organisationnelles de son travail
Tâches:
programmation du logiciel comptable (Winbooks) pour répondre aux besoins
particuliers de l'association
encodage des pièces comptables
suivi des dons et cotisations des membres
réalisation des suivis budgétaires
bilans financiers de l'association
aide aux rapports financiers pour les bailleurs de fonds
aide à l'élaboration des budgets
Participer à la gestion administrative et organisationnelle de l'ASBL (gestion des
mails, secrétariat, centre de documentation)
Participer à la vie d'équipe et prendre part au suivi de certains groupes de travail
internes lié à la fonction
-

Conditions:
Entrée en fonction: dès que possible. Engagement souhaité pour une période de
longue durée (minimum 6 mois)
Les besoins évalués sont d'environ 1/2 journée de travail par semaine étant donné la
petite taille de l'association et les dépenses limitées
Un défraiement sera octroyé selon les règles applicables en matière de travail
bénévole (environ 100€/mois)
Envoyer

votre

CV

de

préférence
par
mail:
à
Olivia
Szwarcburt
emploi@rencontredescontinents.be ou par écrit : Rencontre des Continents – Rue Van
Elewyck 35 – 1050 Bruxelles.

Rencontre des Continents asbl
Rue Van Elewyck 35 - 1050 Bruxelles | 02/734.23.24
www.rencontredescontinents.be

