OFFRE D’EMPLOI
EUN Partnership est un réseau de ministères de l’éducation organisé sous la forme d’une
aisbl de droit belge.
La mission d’EUN est de contribuer à l'innovation dans l'enseignement et les
apprentissages, en collaboration avec nos principaux partenaires : les ministères de
l'éducation, les écoles, les enseignants, les chercheurs et les partenaires industriels.
La réalisation du programme de travail défini par ses membres se fait principalement au
travers de la gestion de projets (différentes sources de financement : Commission
Européenne, Industrie, fondations, …).
EUN offre un environnement de travail international et dynamique, à taille humaine (100
personnes). C’est un cadre idéal pour une première expérience en comptabilité
d’entreprise.

En tant que Comptable (Junior), au sein d'une équipe de 5 personnes, vous serez
responsable des tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•

Encodage des factures d'achats et des notes de frais
Préparation des déclarations de TVA mensuelles pour les achats
Suivi des comptes clients fournisseurs
Suivi des bons de commandes, vérifications des données analytiques projet
Définition des paramétrages analytiques avec l’équipe en charge du reporting
financier des projets
Contribution à la clôture annuelle

Profil idéal du Comptable :
•
•
•
•
•

Bachelier en comptabilité ou en gestion financière
Très bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit obligatoire
Rigoureux, consciencieux, précis, autonome et proactif
Une première expérience avec un ERP est un plus
Intérêt pour la comptabilité analytique (programmes de financement Commission
Européenne)

Nous vous offrons :
•
•
•

CDD d’un an. Possibilité de poursuivre la coopération suivant aptitudes du/de la
candidat/e.
Un package salarial comprenant des tickets restaurant et une assurance
hospitalisation.
L’opportunité de contribuer à l’implémentation d’un nouvel ERP.

Si vous êtes une personne proactive, professionnelle et organisée, cette fonction est faite
pour vous !
Si vous êtes intéressé/e, n'hésitez pas à postuler en envoyant un CV+ lettre de motivation
en un seul document à jobs@eun.org avec la référence COMPTA-08-2022

EUN Partnership, rue de Trèves 61, 1040 Bruxelles

