
 

 

Porte-parole des entreprises de Belgique, la FEB représente – au travers d’une 
quarantaine de fédérations sectorielles membres – plus de 50.000 petites, moyennes et 
grandes entreprises. Ensemble, elles assurent 75% de l'emploi dans le secteur privé, 80% 
des exportations et 2/3 de la valeur ajoutée créée en Belgique. Seule coupole 
d’employeurs au niveau interprofessionnel, la FEB représente les entreprises des trois 
Régions du pays. 
 
La FEB recherche pour son service Finance un/une 

Accountant (h/f) 

LE COLLABORATEUR:  

 Vous assurez la comptabilité complète de plusieurs asbl, y compris le rapportage, 

l’élaboration du budget et des comptes annuels, la déclaration de tva,  

le traitement des aspects de droit des sociétés, le calcul des coûts,  

la confection de factures de vente, l’exécution des paiements et  

le suivi des créances clients en cours. 

VOTRE PROFIL: 

 Vous avez au minimum un diplôme de bachelor en comptabilité ; 

 Vous êtes précis et pragmatique ; 

 Vous pouvez exécuter vos tâches de manière autonome ; 

 Vous maîtrisez un programme comptable ERP, ainsi qu’Excel et Word ; 

 Vous êtes persévérant et rigoureux ; 

 Vous avez de préférence au moins 5 ans d’expérience dans une fonction similaire ; 

 Vous êtes francophone ou néerlandophone, avec une bonne connaissance de la 

deuxième langue nationale. 

NOUS VOUS OFFRONS: 

 Un contrat à durée déterminée dans la perspective d’un contrat à durée 

indéterminée ; 

 L’opportunité de travailler dans une petite équipe porteuse de responsabilités au 

sein d’une institution reconnue, ayant une forte réputation ; 

 La possibilité de prouver votre sens des responsabilités dans un environnement 

stimulant ; 

 Une rémunération correcte et des avantages extralégaux ; 

 Des possibilités de formation ; 

 Une localisation centrale à Bruxelles (à 2 pas de la gare centrale) 

Intéressé ? Envoyez votre lettre de candidature et votre CV à Leen Nevens, HR 

Manager, LN@vbo-feb.be  ou rue Ravenstein 4 à 1000 Bruxelles  (02/515.09.88). 
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