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Offre d’emploi : Responsable Finances à Bruxelles (h/f)  

RCN Justice & Démocratie est une ONG belge et mène depuis 1994 des programmes de 
développement de la justice et d’appui au système judiciaire et aux acteurs de la société civile dans 
divers pays post-conflit (actuellement en RD Congo, Rwanda, Burundi, Burkina Faso, et Maroc), et 
mène en Belgique un travail sur la mémoire des crimes contre l’Humanité. L’accès à la justice pour tous 
et la prévention des conflits sont les objectifs majeurs de l’organisation. Les approches sont 
pluridisciplinaires (droit, sociologie, anthropologie du droit). 
 
Le siège de l’association, basé à Bruxelles, est composé de 9 salarié.e.s. RCN J&D recherche 
actuellement un(e) Responsable Finances. Le contrat proposé est un contrat à durée indéterminée.  

Le.a Responsable Finances rend compte au Coordinateur Général de l’association, supervise un salarié 
au siège et supervise techniquement sur le plan financier les coordonnateurs AFL des bureaux de 
coordination situés sur les terrains d’action. Il/Elle travaille en étroite collaboration avec les 
responsables de programmes basé.e.s au siège. 

 

Responsabilités: 

Siège 
- Gestion des finances et des opérations comptables de l’assocation: planification, gestion et suivi 

budgétaire, et consolidation des comptes annuels, supervision de la comptabilité, rédaction des 
rapports financiers des projets ménés depuis le siège. 

- Respect des obligations légales de l’association en Belgique (publication des comptes, déclaration 
TVA, imposition,…) 

- Analyse de la stratégie financière de l’association, en conformité avec les modalités imposées par 
les bailleurs de fonds. Rôle de conseiller auprès du Coordinateur Général et du Conseil 
d’Administration  

- Mise à jour de la cartographie des risques et assister le management dans l’identification et la 
description des actions de maitrise à mettre en place 

 
Terrains 
- Supervision de la comptabilité  
- Gestion directe des projets ménés depuis le bureau belge : budgétisation, pilotage projet (suivi 

budgétaire, prévisionnel et reporting) 
- S’assurer du suivi de la gestion financière des programmes (budgets de référence, exécution 

budgétaire) 
- Participation active à l’élaboration des propositions de projets 
- Plusieurs missions d’appui  et de contrôle sur  nos terrains d’action par an. 
- Valider les budgets et les rapports financiers réalisés sur le terrain 

- Valider les procédures de passation de marché sur le plan financier 
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Profil recherché : 

- Diplôme universitaire en gestion, finances ou équivalent et expérience confirmée en comptabilité, 
gestion budgétaire, stratégie financière ;  

- Maitrise en gestion de contrats avec de multiples bailleurs de fonds, en particulier la DGD et l’UE 
- Maîtrise de la comptabilité en partie double  (la connaissance des logiciels SAGA et BOB50 est un 

atout) ; 
- Connaissance du secteur de la coopération au développement en Belgique ; 
- Expérience de terrain dans un poste financier est un atout ; 
- Expérience de terrain dans la région des Grancs lacs est un atout ; 
- Expérience de participation et gestion de consortiums est un atout ; 
- Capacité à prioriser, déléguer, organiser et diriger le travail d’une équipe, y compris à distance ; 
- Flexibilité horaire, disponibilité pour des missions à l’étranger ; 
- Sens des responsabilités et résistance au stress ; 
- Connaissance du français et de l’anglais. Le néerlandais est un atout ; 
- Facilité dans les relations humaines et bonne communication (en particulier pour l’encadrement 

du terrain) ;  
- Maîtrise du pack Office indispensable (particulièrement Excel) ; 
- Intérêt pour le domaine de la Justice et des Droits humains.  

 
Durée : RCN Justice & Démocratie propose un contrat à durée indéterminée.   
 
Quand : Prise de poste le 17 mai 2021.  
 
Lieu : Bruxelles (Belgique) 
 
Conditions : salaire brut conforme au secteur, chèques-repas, prime de fin d’année, 28 jours de congé 
par an. 
 
Une lettre de motivation accompagnée d’un CV doit être adressée en français le 25 avril 2021 au plus 
tard par email à Patricia Kela, jobs@rcn-ong.be, en mentionnant «Responsable Finances » dans l’objet 
du mail. Les candidat.e.s sont invité.e.s à mentionner leurs disponibilités dans la lettre de motivation. 
Des informations sur RCN Justice & Démocratie sont accessibles sur le site www.rcn-ong.be.  
 
Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s seront contacté.e.s. 
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