Natagora engage deux personnes au poste de

COMPTABLE
Namur
Natagora est une ONG qui a pour but de protéger la nature en Wallonie et à Bruxelles, avec un grand
objectif : enrayer la dégradation de la biodiversité et reconstituer un bon état général de la nature,
en équilibre avec les activités humaines.
Natagora, c’est une équipe de 120 professionnels, des centaines de collaborateurs bénévoles, de
naturalistes passionnés et des dizaines de milliers de membres et sympathisants qui soutiennent
l’association.
Dans le cadre d’une réorganisation du service Administration et Finance, Natagora engage 2
comptables et est en cours de recrutement du/de la personne au poste de Direction Administration
et Finance (DAF).
Le département sera composé de 2 comptables, 1 contrôleur de gestion et 1 DAF.
Les comptables et le contrôleur de gestion rapportent au/à la Directeur(rice) Administration et
Finance.
But de la fonction :
Gérer et assurer la régularité de la comptabilité générale et analytique de Natagora.
Tâches et responsabilités :
Dans le logiciel BOB50, vous assurez
- L’encodage des Achats, Ventes, Financiers et OD
- La gestion des amortissements
- L’établissement des déclarations TVA
- Le suivi de la trésorerie
- Le suivi des créances
- Les clôtures trimestrielles
- La clôture annuelle
Profil :
- Vous disposez d’un bac en comptabilité
- Vous avez une expérience probante de minimum 5 ans dans une fonction similaire
- Vous maîtrisez le logiciel BOB50, modules comptabilité et amortissements
- Vous avez une bonne connaissance de l’application de la TVA mixte et partielle
- Vous avec une connaissance de BOB Demat
- Vous utilisez Excel avec aisance
- Une connaissance de Rydoo ou d'un autre logiciel de gestion de notes de frais est un plus

Compétences :
- Vous êtes rigoureux, méthodique et précis
- Vous travaillez de manière autonome et proactive, tout en collaborant facilement avec les
collègues
- Vous êtes flexible et donc capable de passer facilement d'une tâche/une priorité à une autre
selon les changements de contexte
- Vous gérez et respectez les délais
- Vous avez un esprit analytique
- Une affinité avec notre cause est un avantage
Offre :
- Rejoindre une ONG saine, ambitieuse, en croissance et de référence dans le domaine de la
protection de la nature en Wallonie et à Bruxelles
- Intégrer une équipe dynamique et de nombreux volontaires passionnés
- Un contrat temps plein (38h/sem) à durée indéterminée
- Rémunération sur base des barèmes en vigueur dans le secteur non-marchand (CP 329.02)
- Chèques-repas
- Lieu de travail : Namur, à 5 min à pied de la gare
Intéressé(e) ?
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation, en mentionnant la référence
« Comptable», à Isabelle Mespouille isabelle.mespouille@natagora.be pour le 10 février 2019 au
plus tard.

