Offre d’emploi

L'Atelier des Droits Sociaux engage
un(e) aide à la gestion ACS 2/5ème temps
(contrat de remplacement à durée indéterminée)
L’association a pour but la promotion de la citoyenneté active pour tous.

ASBL NE : 0455569804 – rue de la Porte Rouge 4, 1000 Bruxelles – 02.512.02.90 – www.atelierdroitssociaux.be

Elle vise à la suppression des exclusions en matière économique, juridique et politique,
notamment sur le plan du travail, de l’habitat, de la santé, de la sécurité sociale, de l’aide sociale
et de l’aide juridique.
Dans cette perspective, elle a pour objectifs l’élaboration et la mise en œuvre des moyens
permettant à tous les citoyens de connaître leurs droits, de les faire valoir et de s’organiser
collectivement pour les défendre ou les promouvoir, notamment par l’information la plus large,
l’aide juridique, des formations adaptées et l’appui aux initiatives d’organisation collective.

Fonction : aide à la gestion de l’association
A) Comptabilité: Encodage (BOB & Excel)
– Des clients, fournisseurs/factures/notes de crédit clients, fournisseurs/Banque, etc.
– Mouvements de caisse et imputations
B) Aide à la gestion financière et administrative
– Tenue et suivi du listing de la répartition des dépenses autorisées dans le cadre des différents
subsides
– Collaboration à la constitution des dossiers justificatifs pour l’obtention des subsides
– Classement et archivage (papier et électronique) des documents financiers et administratifs
– Suivi des contacts fournisseurs et prestataires

Profil :
Diplôme : Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) ou baccalauréat
– Expérience en comptabilité et gestion des ASBL
– Savoir travailler en équipe tout en étant autonome
– Esprit d’initiative

Atout
Maîtriser les programmes Excel et BOB (programme comptable)

Conditions
– Être dans les conditions ACS, notamment être domicilié en région de Bruxelles-Capitale,
– Engagement : idéalement avant fin octobre 2019

Envoyer CV et lettre de motivation :
– Soit par mail à coordination@atelierdroitssociaux.be
– Soit par courrier à L'Atelier des Droits Sociaux, Rue de la Porte Rouge 4 à 1000 Bruxelles

