
OFFRE D’EMPLOI 

    COMPTABLE  

50% ETP (+ 50% DANS LE CADRE D’UN REMPLACEMENT) – CDD  

ENGAGEMENT IMMEDIAT 

 

CONTEXTE  

 

L’asbl L’Ilot est active depuis 1960 dans le secteur de l’accompagnement des personnes sans abri en Région bruxelloise 

et en Région wallonne. Elle organise son action à travers 5 grands axes de travail : 

- L’accueil d’urgence, en journée au Centre de jour de Bruxelles, la nuit dans les deux Maisons d’accueil de 

Bruxelles; 

- L’hébergement temporaire, avec deux Maisons d’accueil pour hommes seuls à Bruxelles et Charleroi et une 

maison d’accueil pour femmes et familles à Bruxelles ; 

- La formation et l’emploi, au départ du projet d’économie sociale Les Pots de L’Ilot, comprenant un programme 

de préformation aux métiers de l’Horeca et une activité commerciale basée sur la vente d’une gamme de 

produits alimentaires bio ; 

- Le logement, via la cellule bruxelloise Capteur et Créateur de Logements ; deux services S.Ac.A.Do. en charge 

de la guidance à domicile, du post-hébergement et de l’insertion par le logement à Bruxelles et à Charleroi; 

un Service d’Installation en Logement à Bruxelles ; une participation active aux coopératives immobilières 

sociales Home Sweet Coop (en Wallonie) et Fair Ground (à Bruxelles) ; 

- La santé alimentaire, avec notamment une collecte alimentaire servant l’ensemble des services de L’Ilot et de 

nombreux partenaires du secteur, et un potager participatif. 

L’ensemble des services de terrain de L’Ilot poursuivent le même objectif : accueillir les personnes en situation ou en 

risque de sans-abrisme et les accompagner dans la mise en place des conditions nécessaires à leur nouveau projet de 

vie (réouverture de droits, accompagnement psychosocial, reconstruction du réseau social, etc.).  

Le Pôle Ressources, en charge des services administratifs et de support, et l’équipe de Direction générale en charge 

de la stratégie générale et du développement de l’asbl, viennent en soutien de l’ensemble des services de terrain.  

L’équipe finances de l’asbl est composée d’une responsable de service, d’un gestionnaire de subsides et d’une 

comptable. La personne engagée viendra compléter cette équipe. 

Nos valeurs : L’Ilot est une association qui se veut résolument ouverte à l’autre. Notre projet est participatif et 

reconnaît chaque personne comme sujet de sa démarche. L’Ilot offre des lieux d’accueil à taille humaine. 

 

OBJECTIFS DE LA FONCTION  

 

Sous la supervision de la responsable des finances de l’asbl, le ou la comptable participe à la gestion de la 

comptabilité des services de L’Ilot. Il ou elle a pour tâches :  

✓ Classement des documents comptables des services  

✓ Vérification des comptabilités des services 

✓ Encodage des comptabilités des services : journaux financiers, de vente, caisses et banques  

✓ Encodage et paiement des factures d’achats et notes de frais du pôle ressources  

✓ Encodage des OD d’appointement 



✓ Encodage des OD de subsides 

✓ Encodage des journaux financiers du Pôle Ressources  

✓ Opérations de clôtures d’exercices 

✓ Publications et obligations légales : BNB – IMPOTS – TAXE PATRIMOINE 

✓ Gestion de la caisse 

✓ Suivi des dettes et créances (ONSS, Précompte, fournisseurs, subsides, CPAS, etc.) 

✓ Relations avec les banques et les fournisseurs 

✓ Facturation  

✓ Déclaration TVA  

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

✓ Diplôme de baccalauréat en comptabilité 

✓ Expérience de 3 ans minimum dans une fonction de comptable 

✓ Connaissance de la législation TVA 

✓ Maîtrise du logiciel comptable BOB (ou autre logiciel similaire) 

✓ Maîtrise de la suite Windows Office (Excel, Word, etc.) 

✓ Grande rigueur, fiabilité, honnêteté et respect de la confidentialité 

✓ Grande capacité d’organisation  

✓ Capacité à respecter les délais fixés 

✓ Capacité à travailler avec des équipes de profils variés 

✓ Sensibilité au secteur de la grande précarité 

✓ Libre immédiatement  

 

CONDITIONS 

CONTRAT CDD – pouvant à terme évoluer vers un CDI 

Régime de travail : 18h30 (50% ETP) + à partir de septembre/octobre 2021 18h30 (50% ETP en contrat de 

remplacement) 

Rémunération : selon les barèmes en vigueur à la COCOF – CP 319.02 + chèque repas de 6€ + frais de déplacement 

Lieu de travail : Bruxelles 

Horaire : de jour en semaine  

Engagement immédiat 

 

Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé par mail à l’intention de Nathalie MOYERSOEN, 

responsable RH (recrutement@ilot.be). Date limite pour les candidatures = 15 juin 2021 

 
 
 


