
 

COMPTABLE/CONSEILLER (H/F) 
AES asbl et AISF asbl 

Informations générales 

Nombre de postes demandés 1 
Catégorie de métier Comptable 
Secteur d'activité Activités liées au sport 
Date d'engagement du 14/12/2020 
Lieu(x) de travail LIEGE 

Votre fonction : 
Au sein du Pôle Finances, 

• Soutien à la réalisation des tâches comptables et administratives de la Responsable 
Finances c’est-à-dire suivi et rappels de la facturation, établissement du bilan et 
clôture des comptes annuels, réalisation des différentes saisies comptables (achats, 
ventes, financiers, opérations diverses, déclarations TVA, ...); 

• Participer activement au développement de l'information, des services et des 
conseils aux membres du secteur sportif en comptabilité et fiscalité ; 

• Établir bilans et comptes annuels d'associations actives dans le secteur sportif ; 
• Préparation des dossiers de subsides et plans programme 
• Tâches administratives diverses 

Profil du candidat 

Formation(s) 
Niveau : Baccalauréat académique 
Intitulé du diplôme : Bachelier en comptabilité 
Domaine : Administration 
 
Expérience(s) professionnelle(s) 
Secteur : Activités liées au sport 
Durée : 36 mois 
 
Permis de conduire 
[B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum 
 
Connaissances spécifiques 
Vous avez une bonne maîtrise des programmes de comptabilité et des logiciels connexes 
(Winbooks, Bob, Isabel, ...). 
Vous maîtrisez l'outil informatique de base (Word, Excel, Access, internet, Outlook ...). 
Vous possédez une expérience en comptabilité de 3 ans minimum. 
Vous êtes quelqu'un de rigoureux et d'organisé et vous avez le souci du travail bien fait. 
Vous aimez le travail en équipe et vous vous intégrez facilement. 
Une expérience dans le secteur des ASBL est un plus 

  



 

Caractéristiques 

Régime de travail : 
Heures/sem : 38h00  
Horaire :  Heures habituelles de bureau 
Type : Temps plein de jour 
Contrat : 
Type : A durée indéterminée 
Salaire : CP 329.02 
Avantages : Chèques repas 
 Treizième mois 

Contact 

Entité : Association des Etablissements sportifs 
Nom de la personne : Mathonet Serge 
Adresse : Allée du Bol-d'Air 13 
 4031 Liège 
 BELGIQUE 
Téléphone(s) :     Bureau : 04/336.82.20 
E-mail :       directeur@admin-aes-aisf.be 
Modalités de contact : Veuillez postuler exclusivement par mail à directeur@admin-aes-
aisf.be 
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