
Sémafor recherche un(e) comptable (H/F) à ¾ temps. 

 

L’asbl Sémafor, créée en 1990, a pour but l’aide à la gestion des associations sans but lucratif. Pour 

poursuivre cet objectif, elle propose un service comptable à la carte pouvant s’étendre de l’opération 

la plus basique à l’analyse la plus complexe, ainsi qu’un service de gestion sociale. Dans toutes ses 

actions, l’accent est mis sur le conseil aux affiliés et la formation favorisant la réappropriation  de la 

gestion par les directions.  

Ses bureaux sont situés à Ans. 

 
Fonction :  

 
Avec, pour objectif, la gestion autonome de ses dossiers, tout en bénéficiant de l’expérience d’une 
équipe de 10 personnes et sous la responsabilité d’un chef de service, le comptable aura pour 
mission d’assurer la gestion comptable au siège d’Ans et chez nos différents clients en Région 
Wallonne. Une formation et un accompagnement sont assurés en interne. 
 
A ce titre, il ou elle assumera les tâches suivantes : 

- Classer, imputer et encoder les pièces comptables 

- Etablir les déclarations TVA 

- Elaborer des situations intermédiaires 

- Dresser des tableaux d’amortissements et enregistrer les dotations 

- Établir les OD salaires et de clôture 

- Respecter toutes les formalités comptables obligatoires y compris vis-à-vis des pouvoirs 

subsidiants 

- Assister le client lors des différents contrôles 

- Établir les comptes annuels et en effectuer l’analyse 

- Apporter soutien et conseil auprès du client 

- A la demande, présenter les comptes annuels aux CA et/ou AG 

Des tâches liées à la gestion sociale pourraient éventuellement être confiées après formation en 

interne. 

 

Profil recherché :  
 
● Vous possédez un bachelier en comptabilité ou une expérience équivalente;  
● Vous maîtrisez les outils informatiques et notamment MS Office (Word, Excel, Outlook), la 
connaissance de WinBooks est un plus;  
● Vous êtes organisé(e), rigoureux, capable d’appliquer des processus méthodologiques, résistant au 
stress et appréciez le travail en équipe ;  
● Vous êtes d'un naturel sociable et à l’écoute tout en étant capable de fixer des limites ;  
● Vous avez une attitude proactive dans la résolution de problèmes;  
 
Un véhicule et le permis B sont indispensables. 
 



 
 
 
 
Nous vous offrons :  
 
· Un contrat à durée déterminée à ¾ temps avec possibilité de CDI si concluant ;  
· Une rémunération selon les barèmes de la CP 319.02 Aviq, des titres-repas, des congés extra-légaux 
entre Noël et Nouvel An. 
 
 
Intéressé(e) ?  
 
Envoyez-nous votre candidature (lettre de motivation + CV )  à l’adresse mail suivante : 
vinciane.schouppe@semafor.be 
 
Date de clôture des candidatures : 08/03/2022  
 
Les candidat/e/s retenu/e/s seront soumis/e/s à un test d'évaluation de leur maîtrise des techniques 
comptables. 


