
 
 
 
 

 

 

Chaque jour, plus de 300 collaborateurs du Samusocial apportent une aide d'urgence 

gratuite et un accompagnement individuel à plus de 1.300 personnes et familles sans-abri ou 

en demande de protection internationale.  Le Samusocial est l'opérateur bruxellois principal 

mandaté par la Région pour l'hébergement des personnes sans abri et par Fedasil pour les 

demandeurs de protection internationale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vous ressentez le besoin d'être convaincu.e par les missions de votre 

employeur et souhaitez venir renforcer nos équipes? 

 

 

Le Samusocial est à la recherche d'un.e 

Responsable Comptabilité 

CDI – f/m/x – Fr/Nl 
 

 
Votre fonction  

Rapportant au Directeur Finance et Administration vous gérez une équipe de 2 comptables et 
êtes garant de la qualité et de la transparence de l’information comptable.  

Vos responsabilités comprendront les aspects suivants : 

 Gérer l’équipe (définition des priorités, coaching et développement des compétences) 

 Effectuer les déclarations de créances (rapports financiers auprès des pouvoirs subsidiant) 

 Etablir les comptes annuels et être le point focal pour l’auditeur  

 Contrôler les dépenses et revenus ainsi que l’imputation analytique 

 Structurer la comptabilisation des investissements et amortissements 

 Superviser les imputations de salaire et les déclarations TVA  

 Vérifier les réconciliations de banques et suivre le cash-flow 



 

 Supporter le contrôleur de gestion dans l’établissement et le suivi de budget, ainsi que dans 

les analyses de coûts 

 Mener l’implémentation pour le service comptabilité d’un nouvel ERP 

 
Votre profil 

Compétences techniques 

 Vous avez Master à orientation financière ou un Bachelier en Comptabilité 

 Vous pouvez vous prévaloir d’une expérience sénior probante dans les matières liées à la 

comptabilité (minimum 5 ans) 

 Vous disposez d’une bonne culture économique et financière 

 La législation comptable belge n’a que peu de secret pour vous 

 Vous maniez les outils de la suite Office avec aisance et les outils digitaux ne vous font pas 

peur 

 Parler le néerlandais est un plus 

Compétences humaines 

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

 Vous faites preuve de rigueur et d'intégrité 

 Vous êtes capable de travailler de façon collaborative dans un environnement en forte 

mutation 

 Vous êtes orienté solutions et d’un naturel enclin à délivrer un feedback positif 

 Vous êtes un bon pédagogue  

 Vous disposez d’une capacité d’écoute accrue et d’une facilité à établir des relations de 

confiance 

 Vous développez un grand sens de l’organisation et de l’anticipation 

 Vous avez un intérêt marqué pour le secteur non-marchand ainsi que pour les 

questions humanitaires, sociales et la problématique du sans-abrisme 

Notre proposition  

 Un contrat à durée indéterminée dans un environnement humainement engagé et en pleine 

mutation 

 Une rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 332.02 

 20 jours de congés légaux + 4 jours d'extra-légaux (calculés au prorata des prestations 

effectuées), 

 Des congés supplémentaires selon les CCT en vigueur dans la CP 332,  

 Des chèques-repas et une intervention dans les frais de transports en commun 

 Un lieu de travail situé à Bruxelles au sein d’équipes dynamiques 

  



 

Intéressé.e ? 

Racontez-nous ce qui vous motive à rejoindre le Samusocial !  
Envoyez votre Curriculum Vitae et votre lettre de motivation avant le 7 juillet à l'adresse suivante : 
jobs@samusocial.be  
 
 
Le Samusocial s'engage à promouvoir la diversité et le respect des différences indépendamment des 
origines, du genre, de l’âge, du handicap, des convictions personnelles, culturelles, philosophiques et 
religieuses. Si vous êtes porteur.euse d’un handicap et que vous en avez besoin, n’hésitez pas à nous 
contacter au sujet de la mise en place d’un éventuel aménagement raisonnable. 
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