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VBO-FEB est la seule coupole d’employeurs au niveau 
interprofessionnel en Belgique. Au travers de près de 50 
fédérations sectorielles, elle représente plus de 50.000 petites, 
moyennes et grandes entreprises dans les trois Régions du pays. 

Pour son service Finance, la FEB cherche un(e) : 

Accountant (H/F/X) 
 

 

Vos tâches 

Après une formation au sein de l’équipe Finance, vous assurerez la tenue de la comptabilité 

générale de A à Z, 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 êtes titulaire d’un bachelor en comptabilité ; 

• Vous êtes capable d'effectuer les tâches de manière autonome suivant les directives de la 

hiérarchie et en respectant le cadre légal; 

• Vous êtes à l'aise avec l'utilisation de la suite Office et avez de l'expérience avec un software 

ERP ; 

• Vous avez une bonne connaissance de la TVA ; 

• Vous êtes persévérant et rigoureux ; 

• Une expérience dans une fonction similaire est un atout ; 

• Vous travaillez dans une équipe francophone/ néerlandophone. Nous attendons de vous que 

vous soyez capable de vous exprimer dans l’autre langue nationale et de la comprendre.   

Nous vous offrons 

› Un emploi à temps plein dans une organisation passionnante et dynamique permettant 

votre développement et privilégiant le professionnalisme, l’esprit d’initiative et le travail 

d’équipe ; 

› Des tâches diverses qui peuvent évoluer en fonction de vos talents ; 

› Des possibilités de formation ; 

› Une rémunération conforme au marché, complétée par des avantages extralégaux ; 

› Une situation idéale dans le centre de Bruxelles accessible par les transports en commun 

(la Gare centrale est à 200 m). 

 

Intéressé(e) ? Envoyez votre cv et lettre de motivation à Patricia Carette, HR, pca@vbo-feb.be 

ou rue Ravenstein 4 à 1000 Bruxelles (02/515.09.88). 
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