
De : Giulia Blasig [mailto:giulia@miergallery.com]  
Objet : Recherche poste Assistant.e Comptable et Financier.e 

 
Bonjour, 
 
Suite à notre appel téléphonique je vous envoie avec vous notre offre d'emploi à partager avec 
des anciennes étudiantes de l'école. 
 
Nous sommes une galerie d'art contemporaine basée sur Bruxelles (et aussi aux Etats Unis).  
Pour l'espace de Bruxelles, on cherche un.e assistant.e comptable et financier.e et assistant.e 
de direction, qui pourrait intégrer notre équipe une à deux fois par semaine ( sous contrat). 
 
Pouvez-vous partager cette annonce parmi d'anciens étudiants? ou revenir vers nous avec des 
cv ou directement nous mettre en contact avec des possibles candidats? 
 
 
Merci d'avance et n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. 
 
--  
Giulia Blasig 
M: +32 483 43 83 58 
 
NINO MIER GALLERY BRUSSELS 
Rue Ernest Allard 25 Ernest Allardstraat 
1000 Brussels 
Belgium 
giulia@miergallery.com 
www.miergallery.com 
 



Assistant comptable et financier 
Société : Nino Mier Gallery 
Secteur d'activité : Art - Galerie d'art contemporain 
Localisation :  Rue Ernest Allard 25, 1000, Bruxelles  
Type de contrat : contrat à temps partiel ( 1-2 jours par semaine) 
Debut du contrat : 01/09/2022  
Expérience requise :  1- 2 ans minimum   

Description de l'offre 

Sous l’autorité de la directrice de la galerie: 

• émission et réception des factures (artistes,  fournisseurs, ventes, etc).
• Suivi comptable (rapprochement bancaire, notes de frais, tax return)
• Gestion des contrats de services
• Rédaction de courriers et documents administratifs liés à la comptabilité
• Suivi des tableaux de bord de reporting
• Archivage des pièces comptables
• Suivi et mis-à jour des différents journaux comptables : achats, vente, caisse, etc.
• Rédaction budget prévisionnel et de fin d’expo

Profil recherché 

Il/elle est une personne de confiance qui occupera un poste nécessitant : 

• Réactivité, autonomie et polyvalence
• Sens de l’initiative et du service
• Rigueur, pragmatisme et efficacité
• Enthousiasme, intérêt pour les arts
• Maîtrise d’Excel indispensable
• Formation: Gestion d’entreprise / comptabilité / art management
• Maitrise de l’anglais requise – environnement international


