
  

 

 

Offre de stage: Aide Comptable 

Pour 6 mois, à partir du 1 septembre 2017 

Bruxelles, Belgique 
 

CONCORD est la Confédération européenne des ONG d’urgence et de développement. Ses 21 réseaux 

d’ONG internationales et 28 associations nationales et trois membres associés représentent 2,600 ONG 

européennes auprès de l’Union européenne.  

Nous sommes le principal interlocuteur auprès des Institutions de l’Union Européenne en terme de 

politique de développement. 

 

CONCORD est un employeur qui promeut l'égalité des chances et considère les demandeurs pour tous les 

postes sans égard de leur race, couleur, religion, croyance, sexe, origine nationale, âge,  handicap, statut 

matrimonial ou vétéran, orientation sexuelle ou tout autre statut légalement protégé. Toutes les 

décisions d'emploi sont entièrement effectuées sur base du mérite et de l’expérience. Nous encourageons 

fortement les personnes handicapées à postuler. 

 

Tâches principales  
● En comptabilité: 

○  Tenue des livres, 

○ Contrôle des écritures comptables 

○ Préparation, encodage et paiement des factures en accord avec nos procédures de 

facturation 

 

● En approvisionnement: 

○ Travail en liaison avec nos fournisseurs  

○ Maintien des comptes fournisseurs et clients 

○ Consultation avec le personnel interne et externe concernant les diverses demandes 

financières 

 

●   En contrôle budgétaire: 
○ Traitement des remboursements en conformité avec les procédures légaux et internes 

 

Description de l’offre & conditions 
Le/la stagiaire fera partie de l’équipe Finance et Administration au sein de CONCORD et soutiendra le 

comptable de l’organisation. 
 

Le stage sera d’une durée de 6 mois et débutera le 1 septembre 2017 (3 à 5 jours par semaine). Les bureaux 

de CONCORD se situent à Bruxelles.  

  



  

 

 

 

Le/la stagiaire doit être inscrit dans un établissement d'enseignement universitaire / supérieur et 

l'établissement devra couvrir les frais d'assurance pendant toute la durée du stage. 

 

Selon le programme de stage, le/la stagiaire recevra une indemnité de 100 euros par mois et une allocation 

de transport mensuelle. 

 

Compétences requises 

● Rigoureux et précis 

● Capable de travailler avec des échéances courtes et dans une petite équipe d’ONG, dynamique et 

multiculturelle 

● Excellent niveau de français et anglais, parlé et écrit 

● Connaissance de Winbooks et des excellentes compétences informatiques 

 

Pour postuler: 

Envoyer votre CV et lettre de motivation à  Kate.Carpenter@concordeurope.org et 

Paul.Kleiber@concordeurope.org  

Merci d’indiquer clairement dans l’objet de votre e-mail: Stage Aide-Comptable. 

Dû aux grands nombres de candidatures, nous ne contacterons que les candidats invités pour l’entretien. 

Merci d’avance à tous les candidats intéressés par cette opportunité. 

  

Date limite:                 12 juillet 2017 à 12:00 CET 

Date d’entretien:          Semaine du 17 juillet 2017 

Début du stage:         1 septembre 2017 
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