
JobYourself est l’un des acteurs de référence pour l’autocréation 
d’emploi à Bruxelles. JobYourself a pour mission d’accompagner des 
futur·es entrepreneur·es (principalement des chercheur·euses d’emploi 
et allocataires·rices sociaux) et des entrepreneur·es en activité 
(indépendants ou salariés) dans le lancement et/ou le développement 
de leur projet. Elle leur propose un cadre structuré et sécurisé via l’une 
de ses coopératives d’activités (JobYourself Coop ou Baticrea) et/ou 

d’emploi (DiES et RCOOP). 

UN·E COMPTABLE

OFFRE D’EMPLOI

CDI minimum 4/5e temps 
(possibilité à temps plein)

«

«

Découvrez 
l’offre en détail !
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Accompagner, au sein du service comptabilité et sous la supervision de 
la Manager comptable et financière, un portefeuille d’entrepreneurs et 
d’entrepreneuses dans leur projet d’autocréation d’emploi pendant toute 
la période de leur activité.

• Enregistrement des opérations comptables journalières (comptabilité analytique)
• Vérification, validation et exportation des factures de vente 
• Préparation des paiements et suivi
• Etablissement et contrôle des déclarations TVA, enregistrement des opérations 
diverses (mensuel et trimestriel)
• Encodage mensuel des opérations diverses de salaires
• Elaboration de tableaux de suivi, de rapports et préparation des documents de 
justification des subsides 
• Animation d’ateliers financiers
• Vérification, analyse et correction des comptes entrepreneurs
• Rappels clients et aide au recouvrement de créances
• Etablissement des fiches fiscales
• Clôture annuelle des comptes et préparation pour l’audit
• Participation à la mise à jour des procédures internes et de celles destinées aux 
entrepreneurs
• Participation à la réflexion pour la mise en place de nouveaux outils
• Calcul de l’ISOC
• Diverses tâches administratives

•   Vous disposez d’un graduat/bachelier en comptabilité 
• Vous avez une expérience professionnelle précédente en tant que comptable
• Vous maîtrisez Winbooks et les outils informatiques de base (Excel, Word)
• Vous avez une excellente connaissance du français ; une bonne connaissance 
du néerlandais et/ou de l’anglais est un atout
• Vous faites preuve d’autonomie dans votre travail mais êtes capable de travailler 
et de vous intégrer au sein d’une équipe 
• Vous avez des qualités d’écoute et d’empathie, êtes orienté solution, proactif et 
avez un esprit d’analyse

• Un accompagnement financier de qualité : tenue de la comptabilité journalière, 
vérification des documents comptables, lecture et analyse des comptes, proposition 
de solutions lors de la sortie de la coopérative.
• Un accompagnement personnel : accueil et écoute de la personne, conseil et 
réorientation, accompagnement vers l’autonomie.

VOTRE MISSION ?

VOS TÂCHES

VOTRE PROFIL

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ET HUMAINES 
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• CDI 4/5e temps (avec possibilité de temps plein)
• Lieu de travail : JobYourself – Rue d’Alost 7-11 à 1000 Bruxelles
• Barème salarial en fonction du diplôme + chèques repas et prime de fin 
d’année
• Début de mission : dès que possible

Envoyez votre CV et une lettre de motivation par email à jobs@jobyourself.be,  
à l’attention de Jeniffer Chumpitaz, en indiquant pour quel poste vous postulez 
dans l’objet du mail.

Bonne chance !

• Date limite d’envoi des candidatures le 16 juillet 2021

MODALITÉS PRATIQUES

PRÊT·E À RELEVER LE DÉFI ?

CONDITIONS DU RECRUTEMENT : 

JobYourself
Rue d’Alost 7-11
1OOO Bruxelles

www.jobyourself.be
+32 2 256 20 74

jobs@jobyourself.be
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