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GoodPlanet Belgium recherche un(e )  junior accountant 
(h/f) 
 
Qui sommes-nous? 
  
GoodPlanet développe et supervise des projets, donne des formations et conçoit du matériel 
pédagogique sur toutes les thématiques liées au développement durable (consommation et 
gestion des déchets, énergie et climat, mobilité, nature et biodiversité, vivre ensemble, 
alimentation durable et gestion de l'eau). 55 collaborateurs compétents et une dizaine de 
bénévoles s'impliquent chaque jour avec passion et aux quatre coins de la Belgique pour 
encourager chacun à vivre plus durablement. 
 
L'association se consacre en priorité aux enfants et aux jeunes. Chaque année, ses collaborateurs 
éducatifs sensibilisent plus de 350.000 élèves. Mais GoodPlanet est aussi un partenaire privilégié 
pour les entreprises qui souhaitent être actives et engagées dans la société. Elle met également en 
place des actions pour sensibiliser le grand public et touche ainsi chaque année plus 50.000 
adultes. En parallèle à ce grand impact sur les individus et les communautés (écoles, entreprises, 
associations et institutions publiques), GoodPlanet a aussi un important impact structurel sur 
notre société. Ses idées créatives ont déjà inspiré de nombreux décideurs. 

Vos tâches 

- Vous êtes chargé(e ) de la tenue et gestion quotidienne de la comptabilité de A-Z 
(encodage des factures d’achats et ventes, des notes de frais, des extraits bancaires 
(fichiers CODA), des salaires et de la préparation des paiements…)  

- Vous êtes chargé(e ) de la préparation et du suivi des dossiers financiers, des demandes de 
subvention.  

- Vous êtes chargé(e ) du suivi du paiement de l’ONSS et du précompte 
- Vous êtes chargé(e ) de la clôture mensuelle et de la réconciliation des comptes 

(“Reconciliation of Balance Sheet Accounts”). 
- Vous aidez dans la clôture annuelle 
- Vous avez des contacts quotidiens avec différentes collègues FR et NL 
- Vous êtes chargé(e ) de divers tâches administratives (gestion mailbox, scan, classement) 
- Vous rapportez directement au CFO qui se chargera d’assurer un coaching et d’être un 

support à tous les niveaux  

http://policy.umn.edu/Policies/Finance/Accounting/RECONCILIATION_PROC03.html
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Votre profil 
 
Qualification  

- Vous êtes diplômé(e) d’un bachelier en comptabilité – option fiscalité. 
- Vous avez une première expérience  dans une fonction similaire, idéalement au sein d’une 

asbl.  
- Vous avez une connaissance pointue de la suite MS Office (Excel, Outlook, Word…). 
- Vous êtes au courant de la règlementation TVA 
- Vous êtes apte à travailler dans le système informatique comptable. Une connaissance de 

Winbooks est un atout 
- Vous avez une expérience avec les différents système-ERP  
- Vous avez des affinités avec les chiffres et vous pouvez travailler de manière responsable et 

discrète  
- Vous avez une connaissance parfaite écrite et orale du Néerlandais (au moins niveau c1) et 

une bonne connaissance écrite et orale du Français ( minimum niveau B1).  

Compétence 

- Vous travaillez en équipe et de manière autonome 
- Vous êtes orienté(e ) clients  
- Vous travaillez de manière organisée et vous êtes précis 
- Vous prenez des initiatives 
- Vous êtes enthousiastes et dynamiques 
- Vous êtes intéressé(e ) par les tâches administratives  
- Vous êtes flexibles 
- Vous avez un attrait pour le développement durable de manière générale. 

Nous offrons? 

- Une fonction de Junior accountant sous un contrat à durée indéterminée, à temps sous 
partiel (un mi-temps ou 4/5ème sont négociables sous condition d’aménagement de la 
fonction). 

- Un salaire attractif, des chèques-repas d’une valeur de 8 € par jour de travail effectif 
- 100%  remboursement des frais de transport en commun 
- Flexibilité, possibilité de télétravail occasionnel 
- Jours de vacances extra-légaux en plus des congés légaux 
- Équilibre en vie privé et vie de travail 
- Possibilité de formation externes et internes 
- Une ambiance de travail agréable dans un bâtiment écologique au centre de Bruxelles, 

facilement accessible en transport.  
- Une fonction motivante au sein d’une équipe dynamique 
- Un environnement de travail favorable au développement de ses talents et compétences. 
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Etes-vous le candidat qui va renforcer notre équipe Finance? 
N’hésitez pas à envoyer votre Cv accompagné d’une lettre de motivation avant le 15 juin 2016. 

Adresse: GoodPlanet Belgium asbl – à l’attention de Nadia Zoukani, Rue d’Edimbourg 26, 1050 
Bruxelles 
E-mail: hr@goodplanet.be (objet: sollicitation  accountant – nom/prénom) 

 

mailto:hr@goodplanet.be

