
 

 

Comptable (H/F/X) 

Réf. 20230301 

Contexte 

Le CECP est la Fédération représentative qui soutient quotidiennement les communes, les 

provinces ainsi que la Cocof, dans l’organisation des écoles du réseau officiel subventionné, pour 

les niveaux de l’enseignement fondamental ordinaire, fondamental et secondaire spécialisé et 
secondaire artistique à horaire réduit. 

 

A ce titre, le CECP reçoit différents types de subsides/cotisations, dont l’utilisation doit être 

scrupuleusement justifiée. 
 

Le CECP est constitué de 3 asbl dont la gestion quotidienne est assurée par un Secrétariat général, 
sous le contrôle de leurs Conseils d’administration et Assemblées générales respectifs. 

 

Vous recherchez un nouveau défi dans votre carrière ? Le CECP souhaite recherche un/e comptable 

pour renforcer sa cellule administrative, ressources humaines et finance. 
 

Missions 

En étroite collaboration avec les membres de la cellule : 

 

Au niveau comptabilité générale et analytique 
◼ Gérer la comptabilité générale quotidienne pour les 3 entités CECP – CFCP - CREOS : 

◼ Traitement des factures et relances des impayés ; 
◼ Gestion des opérations de clôture avec l’aide du comptable expérimenté 

◼ Justification des comptes, vérification des concordances comptables et suivi des 

contentieux. 
◼ Tenir  la comptabilité analytique et budgétaire 

◼ Suivre les déclarations de créances (note de frais) des formateurs et des participants 
◼ Assurer le suivi des rentrées financières et les justifications des subsides. 

 

Au niveau fiscal 
◼ Préparer les déclarations TVA et le listing TVA client annuel ; 

◼ Élaborer les fiches fiscales 281.50 et envoi à Belcotax ; 
◼ Récolter  les informations nécessaires à l’établissement de la déclaration sur la taxe des 

ASBL. 

 

Au niveau financier 

◼ Réaliser un reporting hebdomadaire des mouvements bancaires ; 

◼ Effectuer une veille législative ; 

◼ Réaliser le suivi budgétaire. 

 
Au niveau des comptes 

◼ Collaborer à  la préparation de la clôture et l’élaboration des comptes annuels; 

◼ Assurer la préparation, la justification et l’élaboration des comptes, en vue du contrôle 

annuel de la vérification de la FWB. 



 

 

Au niveau administratif 

◼ Produire son échéancier ; 

◼ Gérer les données relatives aux fournisseurs; 

◼ Réaliser les déclarations des enquêtes et des statistiques obligatoires (SEC 2010, ….) ; 

 
Cette liste est non exhaustive et la répartition des tâches pourra évoluer. 

Compétences professionnelles & personnelles attendues 

◼ Rigueur, minutie et confidentialité ; 
◼ Planification et organisation de votre travail ; 
◼ Respect strict des échéances et des priorités ; 
◼ Communication aisée avec des interlocuteurs variés (tant à l’oral qu’à l’écrit) ; 
◼ Chouette personnalité : enthousiaste, autonome, proactif(ve), sens de l’initiative et du 

service. 

Conditions requises 

◼ Disposer d’un diplôme de bachelier en Comptabilité ; 
◼ Faire preuve d’une expérience de 1 à 3 ans la gestion d’une comptabilité d’asbl ou PME et 

dans la comptabilité analytique ; 
◼ Avoir recours quotidiennement à des programmes tels que Bob, Winbooks, …. ; 
◼ Maitriser la suite MS Office et plus particulièrement Excel (tableaux croisés dynamiques, ...) ; 
◼ Connaitre le logiciel Adfinity est un atout. 
◼  

Nous offrons 

◼ Un CDI au sein d’une institution reconnue comme acteur prépondérant dans le secteur de 
l’enseignement 

◼ Un salaire en corrélation avec votre expérience et vos capacités, complété par des avantages 
extra-légaux 

◼ Un horaire flexible et possibilité de télétravail partiel 
◼ Une discussion possible sur le régime de travail (minimum mi-temps) 
◼ Lieu d’affectation : siège d’exploitation de Wallonie du CECP situé à 5081 Meux (La Bruyère). 
◼  

Pour postuler 

 

◼ Etape 1 : Les candidatures sont à adresser, pour le 1er mars au plus tard,  au Secrétariat 
général du CECP, sur le mail secretariat@cecp.be  et contiendront une lettre de motivation, 
un CV et une copie de votre/vos diplômes. 
 

◼ Etape 2 : Les candidats retenus seront avertis pour passer une épreuve. 

 

◼ Etape 3 : Les candidats sélectionnés seront auditionnés par un jury. 

 

RGPD 

 

Le CECP respecte les dispositions du RGPD.  

Les données personnelles communiquées par les candidats ne seront traitées à d’autres fins que 
celles indiquées dans le cadre du présent recrutement et seront conservées dans nos bases de 
données uniquement en vue des futurs éventuels recrutements pendant une durée de 5 ans 
maximum.   

Si vous souhaitez exercer vos droits, nous vous invitons à adresser votre demande à  l’adresse 
dpo@cecp.be. 
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