L’Institut de Formation en Aide Médicale Urgente de la
Région Bruxelles Capitale (IFAMU) cherche pour un
engagement immédiat avec un horaire temps plein un(e)

COPMPTABLE (F/M)
L’IFAMU, organise et dispense les formations des Secouristes-Ambulanciers de la Région Bruxelles
Capitale. Dans ce cadre, nous accueillons chaque année environ 1500 participants du SIAMU, de la
Croix Rouge et de la Défense.
D’autres formations en rapport avec les soins de santé et la réanimation sont organisées et
dispensées à la demande.
Vos qualités
§

Vous êtes en possession d’un bachelier en comptabilité ;

§

Vous avez de très bonnes connaissances en marchés publics ;

§

Vous avez une bonne connaissance du Français et du Néerlandais ;

§

Vous avez une bonne connaissance de MS Office et des logiciels de comptabilité ;

§

Vous êtes organisés, structurés et ordonnés dans votre travail ;

§

Avoir une connaissance du fonctionnement de nos principaux partenaires (SIAMU,
Croix-Rouge, Défense) est un plus.

Vos tâches :
§

Vous êtes en charge de la facturation et de la comptabilité de notre ASBL ;

§

Vous participez à la rédaction du projet financier annuel ;

§

Vous préparez, en collaboration avec l’expert-comptable et le réviseur d’entreprise, les comptes
annuels et vous les présentez à l’Assemblée Générale ;

§

Vous vous occupez des appels d’offres et des marchés publics, vous tenez à jour les dossiers les
concernant ;

§

Vous êtes responsable de la demande des subsides de nos formations ;

§

Vous êtes responsable de la facturation de nos formations auprès de nos clients ;

§

A chaque fin de mois, vous êtes en charge des rémunérations de nos prestataires ;

§

Vous êtes en charge, en collaboration avec le directeur-coordinateur, du suivi du budget et des
dotations ;

§

Vous êtes notre personne de référence auprès de l’Inspection des Finances en ce qui concerne
les dotations et subventions.

Nous offrons :
§

Un contrat à durée indéterminé ;

§

Un travail varié dans une asbl à taille humaine ;

§

Un salaire attrayant.

Contact :
Les candidats peuvent envoyer leur C.V. ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention du
coordinateur de l’IFAMU, Mr. Ronny Swinnen, à l’adresse mail : ronny.swinnen@firebru.brussels
La date limite d’envoi est le 28 février 2019.
Adresse : IFAMU RBC, Avenue du port 138 à 1020 Bruxelles
Site internet : https://www.ifamu-iodmh.brussels/

