
 

 

Engagement d’un-e comptable (mi-temps, salarié-e ou indépendant-e) 
 

Contexte  
 

La Fédération Laïque de Centres de Planning Familial (FLCPF) promeut les droits sexuels et reproductifs comme faisant 
partie intégrante des droits humains afin de renforcer la liberté, l’égalité et la dignité de la population. Son action vise 
à défendre et développer des services interdisciplinaires de qualité et à assurer une information adaptée aux publics 
visés. Elle se développe tant en Wallonie qu’en Région Bruxelles-Capitale. 

 
La FLCPF est également une structure d’appui aux centres de planning familial. A cet effet, elle prête notamment son 
concours à ses centres affiliés (42 dont 21 pratiquent des interruptions de grossesse) : 

 en les représentant et en défendant leurs actions auprès de toute institution publique ou privée, sur le plan 
national ou international ; 

 en les informant sur toutes les questions intéressant leurs domaines d’action spécifiques ; 

 en favorisant leurs activités. 
 
L’équipe de la FLCPF est actuellement composée de 19 travailleuses.eurs répartis.e.s dans un Pôle d’Activités (Education 
permanente et Promotion de la santé) et un Pôle administratif et financier.  
 
La FLCPF bénéficie du soutien financier de la Région Wallonne (AVIQ, FOREM), de la Région Bruxelloise (BPS, Actiris), 
de Fédération Wallonie-Bruxelles, de la COCOF, de la Loterie Nationale, de ses membres (cotisations)… 
 

Mission  
Sous la responsabilité de la direction vous serez chargé d’apporter un soutien comptable et financier à la Fédération, 
d’assurer la structuration des comptes analytiques liés aux subventions ainsi qu’aux justifications vis-à-vis des pouvoirs 
subsidiants et de superviser la comptabilisation des factures d’achats et de ventes. 
 

Tâches principales 
 Assurer le monitoring de la comptabilité de la fédération afin d’assurer des résultats financiers précis et 

fiables  

 Etablir une stratégie de répartition des subsides et fonds propres suivant les projets 

 Suivre la gestion financière des subsides et répondre aux demandes des pouvoirs subsidiants 

 Justification des aides à l’emploi 

 Encodage comptable (général et analytique) 

 Superviser l’encodage et le suivi des factures entrantes et sortantes 

 Établir et superviser le budget en partenariat avec les responsables concernés 

 Gérer la comptabilité, le contrôle de gestion, l'établissement de tableaux de bord comptables réguliers et 
fiables  

 Clôturer la comptabilité et la présenter à l’Assemblée générale 
 

Profil  
Diplôme en comptabilité. 
Expérience dans le milieu associatif subsidié par différents partenaires institutionnels.  

 



 

Qualités requises 

Savoir-faire   
 Bonne connaissance du français parlé et écrit 

 Bonne connaissances de la suite office 

 Capacité à travailler de manière autonome 

 Connaissance de Winbooks 

 La connaissance de File Maker est un plus  
 

 

Savoir-être 

 Adhésion aux valeurs de l’association 
 Esprit d’équipe et capacité de travail en autonomie 

 Dynamisme et résistance au stress 

 

Lieu et régime de travail 

 Le travail est presté essentiellement au siège bruxellois de la FLCPF (Rue de la Tulipe, 34 à 1050 Ixelles) 

 Employé-e mi-temps CDI, ou indépendant-e,  

 Engagement prévu au plus vite  

 Engagement sous le barème de la CP 332 
 
Adressez votre CV et lettre de motivation par voie électronique, à l’attention d’Isabelle Capiaux, responsable 
administrative et GRH pour le 20 janvier 2020 au plus tard, à l’adresse emploi@planningfamilial.net 

La procédure de sélection se déroulera fin janvier. 

 


