
 

Comptable (h/f)  
Contrat à temps plein – durée indéterminée 

 
  

L’Union Nationale des Mutualités Libérales chapeaute les mutualités libérales. Nous sommes 
actuellement pour raison d’un élargissement, à la recherche d’un(e) comptable motivé(e) afin 
de renforcer notre service financier. 
 
Fonction 

 Vous êtes responsable du traitement de toutes les données financières et comptables. 
Cela implique généralement la réservation de factures, les paiements de factures et le 
traitement de toutes les données.  

 Vous surveillez de près la gestion du débit et les paiements de crédit. En outre, vous 
préparez des rapports et soumettez les déclarations d'impôts. 

 Le contrôle est également une tâche importante du comptable. Vous êtes responsable 
de la vérification de l'administration financière et de la gestion financière.  

 Vous faites des provisions, analysez des budgets et préparez de nouveaux budgets. 
 
Profil 

 La fonction requiert un diplôme de bachelier ou équivalent par expérience. Une 
expérience dans le domaine de la comptabilité complète est souhaitable.  

 Vous avez un esprit vif et analytique. 
 Vous êtes francophone et vous avez une bonne connaissance du néerlandais. 
 Vous travaillez avec précision et un sens de responsabilités. 
 Vous êtes positif et avez l’esprit collégial. 

 
Offre 

 Contrat à durée indéterminée dans un environnement de travail stable. 
 Vous travaillez à temps plein dans un régime de 36 heures par semaine. Notre horaire 

flexible, combiné à un régime de vacances attrayant, assure un équilibre entre le 
travail et la vie privée. Un régime de télétravail régulier est possible.  

 Vous bénéficiez d'avantages extra-légaux intéressants : chèques-repas, assurance 
groupe et hospitalisation, des réductions exclusives pour les employés dans des 
centaines d'entreprises, gratuité des transports en commun pour le trajet domicile-
travail + parking, etc.  

 Lieu de travail : Bruxelles (arrêt Louise) 
 

Interessé(e) ? 
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à : 
Union nationale des Mutualités Libérales 
Peter Christiaens,  
Rue de Livourne 25, 1050 Bruxelles 
ou par e-mail:jobs@mut400.be 

 


