
AIDE-COMPTABLE (H/F/X)
ASBL Mode d'emploi

SCHAERBEEK

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Aide-comptable

Durée du contrat du 01/10/2022 au 31/12/2022

Secteur d'activité Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Lieu(x) de travail • SCHAERBEEK

Votre fonction Dès le début des années 90, constatant que de nombreuses
femmes issues des milieux populaires rencontraient des
obstacles spécifiques dans leur recherche d'insertion sociale
et professionnelle, Vie Féminine crée 7 ASBL Mode d'emploi
afin d'exercer spécifiquement l'action d'insertion
socioprofessionnelle de Vie féminine, en inscrivant
notamment celle-ci dans une option féministe de
changement social et une démarche d'éducation
permanente. Ces ASBL sont agréées comme centres
d'insertion socioprofessionnelle par la Région wallonne, elles
organisent des actions de formation dans le cadre de
l'agrément CISP et de certains appels à projets. Ces
formations sont destinées aux femmes en recherche
d'emploi qui veulent améliorer leur accès au marché du
travail, en étant accompagnées dans la réalisation de leur
projet personnel et professionnel. Ces formations permettent
aux participantes d'acquérir plus d'autonomie et d'agir sur
les obstacles qu'elles rencontrent dans leur insertion
socio-professionnelle.
Depuis le 1er janvier 2022, toutes les ASBL Mode d'emploi
ont fusionné avec l'ASBL Mode d'emploi de Namur. Cette
fusion marque un tournant dans l'histoire des ASBL Mode
d'emploi. Elle va permettre une meilleure gestion de l'ASBL
en renforçant l'identité collective, en opérant de réelles
économies d'échelle, en optimisant l'organigramme et en
diversifiant ses pratiques. La fusion est actée, mais nous
devons opérationnaliser tout le processus et adapter la
structure à tous ces changements. Afin de répondre à ces
enjeux et à la nouvelle organisation, l'ASBL Mode d'emploi
recrute un.e aide-comptable. Dans ce cadre, vous assurez
un soutien à la comptable dans ses missions.
Description générale de la fonction :

•Collecte, classe, pointe et vérifie les données comptables,

•Effectue l'enregistrement des données qui serviront à
l'établissement de documents comptables en collaboration
avec le supérieur hiérarchique.

Description des tâches :
Sous les directives du supérieur hiérarchique,

•Vous imputez et enregistrez les opérations comptables

•Vous préparez et tenez à jour des tableaux pour la gestion
administrative des différents dossiers
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•Vous enregistrez et effectuez périodiquement les états de
rapprochement, les soldes, dans des formes qui
garantissent leur authenticité

•Vous organisez le classement des documents administratifs
et comptables

•Vous assurez les travaux comptables spécifiques
(rémunérations, charges, déclarations fiscales...)

•Vous préparez les dossiers pour les justifications de
subsides - Vous effectuez des tâches administratives au
besoin

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Ens. professionnel 7ème spécialisation

Intitulé du diplôme :

7eme professionnelle section Comptabilité - secrétariat + 3
ans d'expérience utile

Domaine :

Administration

Niveau :

Ens. secondaire supérieur

Intitulé du diplôme :

CESS + 3 ans d 'expérience utile

Domaine :

Domaine non précisé

Niveau :

Baccalauréat académique

Intitulé du diplôme :

Bachelier en comptabilité

Domaine :

Administration

Niveau :

Ens. secondaire inférieur

Intitulé du diplôme :

CESI ou CES2D section secrétariat - comptabilité + 6 ans
d'expérience utile

Domaine :

Domaine non précisé

Expérience(s) professionnelle(s) Secteur :

Action sociale sans hébergement (crèches, aides
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familiales,...)

Description :

- Première expérience dans l'encodage comptable
indispensable

Durée :

12 mois

Secteur :

Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Description :

Soit CESS + 3 ans d'expérience utile, CESI OU CESDD + 6
ans d'expérience utile Soit Diplôme CESS section
comptabilité ou bachelier en comptabilité

Durée :

36 mois

Langue(s) • Français - Très bonne connaissance

Connaissances spécifiques •Vous avez une bonne connaissance du système comptable
BOB-COMPTA

•Vous maitrisez l'outil informatique

•Vous démontrez de solides compétences en tableur Excel

•Vous faites preuve de déontologie professionnelle, de
discrétion et de confidentialité

•Vous êtes méthodique et rigoureux(se) ;

•Vous êtes minutieux(se), organisé(e) et pro-actif(ve)

Description libre •Vous êtes prêt(e) à vous former (par exemple à de
nouveaux logiciels comptables)

•Un test pratique sur le tableur Excel sera proposé lors de
l'entretien oral - Ce test comportera différents exercices
permettant de constater les compétences des candidat(e)s
dans ce domaine

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 19h

Horaire : à définir

Temps partiel

Contrat A durée déterminée

Salaire commission paritaire 329.02 - échelon 3
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Contact

Entité ASBL Mode d'emploi

Nom de la personne Mme Luijkx Laurence

Adresse Rue de la Poste 111

B-1030 SCHAERBEEK

BELGIQUE

E-mail compta1@viefeminine.be

URL https://www.modedemploiasbl.be/

Modalités de contact Les candidatures avec CV sont à envoyer pour le 9
septembre 2022 au plus tard uniquement par courriel à cette
adresse : compta1@viefeminine.be
Les candidat(e)s sélectionné(e)s seront invité(e)s par mail à
un exercice écrit qui se déroulera le 13/09/2022 à Bruxelles.
Cet exercice comportera des questions ouvertes visant à
apprécier la concordance entre les compétences des
candidat(e)s et les exigences de la fonction telles que
formulées dans l'offre d'emploi. Les personnes
sélectionnées suite au test écrit seront invitées à un
entretien oral prévu le 20 septembre 2022 à Bruxelles.
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