
 

 

 

Controleur Financier - CDI (m/f/x – Fr/Nl) 
 

 

Description de l’institution  
 
Le Samusocial de Bruxelles est un dispositif d’urgence sociale qui offre une aide gratuite aux personnes 
sans abri en Région bruxelloise (hébergement, équipes mobiles d’aide, soins médicaux et 
accompagnement psychosocial). 
 
Le Samusocial est notamment mandaté chaque année pour le Plan Hiver qui accueille plus de 1.000 
personnes sans abri par nuit à Bruxelles. Son action vise à soulager la personne aidée et lui proposer 
un accompagnement personnalisé vers des solutions de sortie de rue. L’aide apportée est immédiate, 
via l’action des équipes mobiles ou dans les centres d’accueil d’urgence. Mais celle-ci se conçoit 
cependant dans une perspective d’accompagnement, parfois au très long cours afin de dégager des 
solutions réalistes de sortie de rue pour les personnes aidées. 
 
Le Samusocial organise également un accueil et le pré-accueil des demandeurs d’asile, en collaboration 
avec l’Agence Fédérale pour l‘Accueil des Demandeurs d’Asile (FEDASIL). 
 
 

Description de fonction  

Contrôle 
 

 Vous êtes responsable de la revue de la comptabilité et de la corrélation avec la comptabilité 

analytique. 

 Vous contrôlez les dépenses et les revenus dans la comptabilité, corrections des erreurs 

comptables et des imputations analytiques. 

 Vous vérifiez que les données de reporting soient complètes et exhaustives, et vous gérez le plan 

analytique comptable en accord avec le directeur financier.   

 Vous préparez des prévisions de trésorerie à un an minimum. 

 Vous proposez au directeur financier des pistes de réflexion pour l'amélioration du traitement des 

données comptables et financières. 

  

Budget 
 

 Vous compilez et émettez du reporting budgétaire pour les différents programmes de 

l'association. 

 Vous êtes en charge de la rédaction d'une présentation du budget claire et détaillée qui servira de 

document d'appui pour justifier et expliquer les calculs. 

 Vous suivez les budgets mensuels des projets de terrain avec l'équipe de coordination et 

explications pertinentes des écarts.    

 
 
 



Déclarations de créances 
 

 Vous préparez les déclarations de créances ponctuelles avant validation par le directeur 

financier, et suivez l'évolution des déclarations de créances et de leur justificatif. 
 

Autres 
 

 Vous élaborez et préparez le reporting comptable mensuel lié à l'autorité subsidiante Fedasil. 

 Vous supervisez les opérations comptables et de gestion du site d'activités de Fedasil. 

 Vous participez et êtes un support à l'équipe comptable pour la préparation de la clôture annuelle 

ou de demandes ponctuelles. 

 
Profil recherché 
 
Compétences 
 

 Vous répondez au Directeur Administratif et Financier de l'Institution. 

 Vous avez un diplôme de comptabilité et/ou expérience probante dans une fonction similaire. 

 Vous maîtrisez la mathématique financière et êtes capable de mettre en application pratique des 

enjeux stratégiques liés à la fonction. 

 Vous avez une bonne maîtrise des outils de la suite Office, particulièrement Excel. 

 Vous êtes autonome, avez le sens de l'initiative et êtes force de proposition. 

 Vous êtes capable de travailler de façon collaborative dans un environnement en mutation. 

 Vous êtes un bon pédagogue et êtes un communicateur né (vers les buyers et les équipes 

opérationnelles). 

 Vous avez une bonne connaissance du secteur non-marchand et avez intérêt marqué pour les 

questions humanitaires et sociales et pour la problématique sans abri. 

 Vous maîtrisez le français, tant à l'oral qu'à l'écrit. 

 La connaissance du néerlandais et/ou d'une autre langue est un atout.  

 

Notre offre  
 

 Un Contrat à durée indéterminée. 

 Rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 332.02. 

 Chèques-repas et intervention dans les frais de transports en commun. 

 Tarifs préférentiels dans les hôpitaux du réseau IRIS.   

 Lieu de travail situé à Bruxelles. 

 

Intéressé ? 
 
Envoyez-nous dès aujourd’hui votre CV ainsi que votre lettre de motivation en y précisant votre date 
de disponibilité, à l'adresse suivante : jobs @samusocial.be, à l’attention de Olivier Goossens. 
 
 


