Avec plus de 250.000 affiliés et 22 secrétariats aux quatre coins du pays, la CSC Alimentation et Services est l’une
des principales centrales de la CSC. En concluant de bonnes CCT et en trouvant des solutions justes aux problèmes
quotidiens, la centrale défend, avec ses 150 collaborateurs, les intérêts de ses affiliés dans différents secteurs dont
l’horeca, l’industrie alimentaire, le nettoyage, les titres-services et bien d’autres encore.
Pour son service financier au Secrétariat national, la CSC Alimentation et Services est à la recherche d’un:

COMPTABLE (H/F)
Le service financier est composé de 5 collaborateurs et gère
les 6 entités de la centrale. Vous rapportez directement au
chef du service financier.
Votre mission :
La centrale comporte 6 entités pour lesquelles :
• vous traitez, contrôlez et suivez les opérations
financières ;
• vous comptabilisez des factures d’achat et effectuez
les paiements ;
• vous établissez des factures de vente et vous en
assurez le suivi ;
• vous rédigez les comptes annuels et les présentez aux
organes politiques et de concertation ;
• vous assurez des tâches comptables diverses ad-hoc ;
Votre profil et vos compétences :
• Vous travaillez de manière méticuleuse: vous avez le
sens du détail, vous êtes ponctuel(le), correct(e) et
précis(e) et vous agissez avec soin.
• Vous êtes fiable et faites preuve de discrétion.

• Vous êtes capable de planifier et d’organiser vousmême votre travail.
• Vous prenez des initiatives et vous agissez de manière
proactive: vous visez à améliorer la qualité de votre
travail.
• Vous avez de bonnes compétences communicatives.
• Vous êtes capable de travailler en équipe, tout en
faisant preuve d’autonomie.
• Vous êtes diplômé(e) en comptabilité.
• Vous êtes bilingue (NL-FR)
Notre offre :
Un engagement fort: grâce à votre travail en coulisse, vous
défendez chaque jour une société démocratique, juste et
solidaire.
Des conditions de salaire et de travail attrayantes: un
contrat temps plein à durée indéterminée, complété par
des avantages extra-légaux (assurance-hospitalisation,
assurance-groupe, chèques-repas,…).
Un épanouissement professionnel: vous recevez des
formations et des cours de perfectionnement.

Intéressé(e) ?
Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec monsieur Dirk Van der Plancken, Chef du service
financier, au 02/500.28.13. Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation à madame Pia Stalpaert, Présidente,
rue des Chartreux 70 à 1000 Bruxelles, ou de préférence par mail à l’adresse mail vacature.vd@acv-csc.be, avant le
09/12/2018 au plus tard. Les premiers entretiens de sélection auront lieu le 18/12/2018 dans l’après-midi. Les candidats retenus seront ensuite invités à un assessment d’une demi-journée.

