
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

FINANCE OFFICER (M/F) 
 
 
 
Délai de candidature :  22/04/2022   
Contrat :   Contrat à durée indéterminée  
Lieu d’affectation : Bruxelles et déplacements sur le terrain  
Disponibilité :   avril-mai 2022  
 

 

Organisation 

Vétérinaires Sans Frontières Belgique (VSF-B) est membre du réseau Vétérinaires Sans Frontières Inter-
national, un réseau d’organisations à but non lucratif œuvrant dans le monde entier pour soutenir les 
petits agriculteurs et éleveurs.  
 
Grâce à nos projets et programmes, nous venons en aide aux  populations rurales les plus vulnérables 
et plaidons en faveur de l’agriculture et de l’élevage familial,  de l’élevage pastoral, de la santé animale 
et humaine et d’un environnement sain.  
 
VSF-Belgique est actuellement actif dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali, Mau-
ritanie, Niger) et cinq pays de la région des Grands Lacs (Burundi, RD Congo, Ouganda, Rwanda, Tanza-
nie). 
 

VSF-Belgium emploie directement environ 140 personnes dans les pays où nous menons des projets et 
19 personnes à notre siège à Bruxelles. 
 

 

Contexte et rôle 

La fonction de Finance Officer s’intègre dans le département Financier du Siège composé de 4 
personnes. 
Il/elle apportera un support en matière de comptabilité, de trésorerie et d’audits et donnera un appui 
pour renforcer l’efficacité des équipes financières au sein de l’organisation. 
Il/elle rapporte à la Coordinatrice Financière Siège basée à Bruxelles. 
 
 

  



 

 

Responsabilités 

➢ Comptabilité : 
 

✓ Assurer la saisie de certaines opérations en comptabilité dans les livres de plusieurs pays. 

✓ Vérification et clôture trimestrielle des comptabilités des pays qui lui sont dévolus dans les 

échéances prédéfinies et selon les règles comptables et de contrôle interne;  

✓ Participer à la clôture annuelle en effectuant les contrôles nécessaires et participer aux écritures 

de fin d’année (amortissement, réévaluation des comptes en devises, détermination des re-

cettes ..). 

✓ Participer à la vérification des rapports financiers bailleurs (siège & terrains)  

✓ Assure le back-up de l’administration comptable de VSF-B (Siège) 

 

➢ Finance 
 

✓ Prépare le budget annuel siège du département Finance et assure les mises à jour trimestrielles 

T0-T1-T2-T3. 

✓ Appui à la gestion et au contrôle de la trésorerie globale de VSFB; 

✓ Avec les Responsables Administratifs et Financiers du terrain, renforcer les capacités comp-

tables & financières des partenaires locaux ainsi que des comptables/financiers de VSFB (mis-

sions, visites, soutien à distance); 

✓ Appui à la préparation et au bon déroulement des audits (statutaire, ainsi qu’audits projets des 

bailleurs et tout autre audit planifié ou spontané de l’organisation); 

✓ Appui au développement et à la mise à jour régulière des procédures, et outils de la comptabi-

lité, trésorerie et finance (contrôle financier et budget) en gardant pour objectif la simplification 

des processus comptables et financiers ; 

✓ Contribuer à ce que VSFB devienne une organisation apprenante. 

✓ Participe à la préparation de certains reporting externes (AERF/IATI) 

✓ Participe aux contrôles qualité de l’information financière gérée par le Siège 

 
 

Cette fonction peut être amenée à fournir un appui général aux autres collègues du département 
finance du siège de VSFB. 

 
➢ Organisation 

 
✓ Assure la mise à jour du planning général de VSFB (échéances financières, comptables, légales 

…) et sa diffusion à l’organisation, 

✓ Appui au Directeur des Services Support sur le suivi des projets de Qualité en matière organisa-

tionnelle  

 
  



 

 

 
 

Profil de la fonction 

 
Formation 

 

✓ Graduat en Comptabilité 

 
Connaissances et expérience 
 

✓ Connaissance des normes comptables et des réglementations fiscales belges 
✓ Expérience d’au moins 2 ans souhaitée dans un poste de comptabilité/audit/trésorerie, avec si 

possible de l’expérience en milieu ONG et en analyse financière  
✓ Maîtrise du français et de l’anglais (écrit et oral), une bonne connaissance du néerlandais est un 

atout. 
✓ Excellente connaissance d’Excel et bonne maitrise des outils informatiques Microsoft. La con-

naissance du logiciel comptable Winbooks est un avantage. 
✓ Connaissance des procédures des grands bailleurs de fonds (DGD, UE, USAID) est un atout. 

 

Compétences 

✓ Capacité à travailler de façon indépendante et autonome (après une période « d’onboarding ») 
✓ Personnalité sachant faire preuve d’assertivité pour faciliter efficacement la collaboration avec 

le terrain. 
✓ Capacité et intérêt pour transmettre et partager de manière claire et pédagogique ses connais-

sances à d’autres interlocuteurs 
✓ Très bonnes capacités d’organisation 
✓ Rigoureux(se) dans l’exécution de son travail 
 

Attitudes 

✓ Partager les valeurs (respect, transparence et durabilité), la vision et la mission de Vétérinaires 
Sans Frontières 

✓ Avoir une certaine aisance dans la communication avec les équipes 
✓ Personne de confiance et intègre 
✓ Être disposé-e à voyager en Afrique 
✓ Esprit positif, constructif, enthousiaste ; 
✓ Sens de l'initiative, de la créativité (proposition de nouveaux outils,..) ; 
✓ Orienté solutions et simplification. 

  



 

 

Notre offre 

Vétérinaires Sans Frontières est une organisation apprenante, forte d’une équipe soudée et engagée, 

particulièrement attentive à la démarche qualité dans ses missions, réalisations et valeurs. 

En outre, en tant qu’employeur, l’organisation offre une rémunération en ligne avec le secteur, assortie 

d’avantages extra-légaux.  

L’équilibre vie privée/vie professionnelle est recherché pour les collaborateurs, notamment avec l’octroi 

de 2 jours de télétravail/semaine. 

Cette fonction vous permet d’avoir des contacts réguliers avec l’Afrique et de participer à des missions 

sur le terrain. 

Comment postuler ? 

Prêt à rejoindre une équipe financière professionnelle et une organisation avec un objectif social  et 
humain important et qui vous permettra de vous développer ? A vous de jouer ! 
 
Les candidatures et lettres de motivation peuvent nous être envoyées jusqu‘au 22/04/2022 avec 
mention de 3 personnes de référence à l’adresse hr@vsf-belgium.org, en précisant «Finance Officer.» 
dans l’objet de votre mail. 
 

Ce poste est ouvert aux candidats masculins et féminins. Seuls les candidats présélectionnés seront 

contactés et invités à participer à un exercice pratique. 

Pour plus d’informations : www.veterinairessansfrontieres.be    

 

mailto:hr@vsf-belgium.org
http://www.veterinairessansfrontieres.be/

