Secrétaire comptable (H/F/X) - Contrat de remplacement
Jeunes et Nature est une organisation de jeunesse, agréée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui
regroupe des jeunes passionnés par la nature. Depuis 1978, Jeunes et Nature s'est construit une solide
réputation dans les domaines de la connaissance et de la protection de la nature pour les jeunes et
par les jeunes. L’objectif principal de l’association est d’encadrer les jeunes de 5 à 30 ans dans leur
découverte de la nature, à travers de nombreuses activités de sensibilisation, d’étude et de
formation.
Nous cherchons actuellement une personne motivée et autonome pour un contrat de remplacement
en tant que secrétaire comptable. Engagement le plus rapidement possible.

Principales fonctions :
•
•
•
•
•
•

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

gérez l’encodage et le paiement des factures, des notes de frais, etc.
gérez l’encodage des prestations sociales, du paiement des salaires, etc.
gérez la comptabilité analytique et le suivi budgétaire avec le trésorier
gérez le suivi administratif et financier de nos subventions
réalisez des achats divers pour l’asbl (bureautique, etc.)
réalisez des tâches administratives diverses

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez un diplôme et de l’expérience en comptabilité
Vous êtes rigoureux
Vous aimez travailler de manière autonome
Vous êtes capable de gérer des périodes de rush intense
Vous maitrisez Winbooks on Web
Vous maitrisez la suite Office et Office 365
Vous avez une affinité avec le milieu associatif
Vous aimez travailler avec des jeunes bénévoles
Vous souhaitez travailler dans un cadre de travail souple et challengeant
Répondre aux conditions APE est un plus

Offre :
• Contrat de remplacement à ¾ temps.
• Une rémunération sur base des barèmes de la CP 329.02 ainsi que des avantages extralégaux (trajets en transport en commun intégralement remboursés, chèques repas,
assurance DKV).
• Des horaires de travail souples en fonction de vos préférences (télétravail, etc.).
• Un travail passionnant et varié dans une organisation de jeunesse naturaliste,
dynamique et orientée vers l’avenir, où vous travaillez en étroite collaboration avec les
5 employés actuels de l’ASBL, l’Organe d’Administration et un grand nombre de
volontaires passionnés ayant tous moins de 30 ans.
• Vous serez dans un premier temps basé à Mundo-B, au centre de Bruxelles. Le siège
social est susceptible toutefois d’être déplacé d’ici quelques années dans la province de
Namur.
Vous êtes intéressé ?
Envoyez votre candidature avec CV et lettre de motivation par mail à emploi@jeunesetnature.be
avant le 1er avril. Les interviews auront lieu durant la semaine du 15 avril 2022.

