
  

Asbl Festiva !  
Rue Ry Del Vau 5  
5340 GESVES 
0484 12 49 43 
asblfestiva@gmail.com 
BE0832 990 369 

PROFIL DE FONCTION 
GESTIONNAIRE DES COMPTES – TRÉSORIER – 

ETUDIANT/RETRAITÉ 
RÉFÉRENCE: TRÉSORIER-2016 
Procédure et mise en œuvre 

Appel à la candidature proposée aux étudiants en 
comptabilité, gestion, et autre formation de gestion 

financière.  
Ou personne retraitée ayant une expérience dans le 

domaine précité 
 

 

1. Critère de 
recevabilité 

2. Identité 
administrative 

3. Identité 
fonctionnelle 

4. Profil de 
compétence 

5. Pour 
postuler 

 

Diplôme requis CEB – CESS (ou en dernière année secondaire en 
finalité comptabilité ou gestion d’entreprise) 
Être dans une école de formation supérieure 
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 
Ou être retraité et avoir une expérience dans le 
domaine précité. 

Expérience professionnelle requise :  Le but est de vous forger une expérience dans le 
domaine d’enseignement que vous avez choisi. Il 
n’est donc pas demandé d’expérience ! 
 
Le but est pour vous de garder une activité après 
une carrière dans le domaine comptable.  
 

Situation d’emploi Cette fonction est accessible aux candidats qui 
sont étudiants en secondaire (CESS) dernière 
année ET les étudiants dans l’enseignement 
supérieur en finalité Comptabilité, gestion, ou 
autre formation de gestion financière.  
 
Cette fonction est accessible aux candidats qui 
sont retraités et ayant de l’expérience dans le 
domaine de la comptabilité et gestion financière. 
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Niveau tous 

Catégorie Administratif – comptabilité 

Avantages  Remboursement des frais de 
déplacement (transport en commun) 

 Une première expérience (à valoriser) 
avec une comptabilité simple et l’aide 
d’un comptable ! 

 Principalement du télétravail 

 Aucun salaire n’est possible ! 
(attestation d’administrateur pour les 
personnes bénéficiant d’un CPAS, 
allocations de chômage ou de pension.  
 

 

Affectation Asbl Festiva Event ! 
Rue Ry Del Vau 5 
5340 GESVES  
 
! Principalement du télétravail ! – aucun espace 
de travail au sein des locaux de l’association.  

Type de recrutement Mandat d’administrateur pour une durée de 
deux ans !  
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Missions de l’Association L’association a pour but d’organiser des évènements et activités 
socioculturels en tout genre pour obtenir des fonds lui permettant 
d’accomplir des évènements, activités culturels et sportives en 
collaboration avec les centres pour personnes à mobilité réduite, 
personnes malades, et personnes âgées.  

Les recettes des activités proposées par l’Asbl Festiva sont destinées soit 
à l’acquisition de matériel (bien meubles et immeubles) afin de 
contribuer à l’objectif de l’asbl soit afin d’aider, sans aucune 
discrimination, une personne de notre entité devant faire face à des 
problèmes financiers inhérents à une maladie grave, un handicap, ou 
autres problèmes. Les fonds peuvent également être versés à un 
organisme local dont les motivations rencontrent ceux de l’asbl festiva !  

 

Objectifs de la fonction Le trésorier est l’organe responsable des comptes de l’association, de 
façon générale, le trésorier contrôle l’aspect financier de l’association et 



peut émettre des propositions concernant la gestion de cette dernière. Il 
est par conséquent important que celui-ci possède une bonne 
connaissance internet de la structure au sein de laquelle il accomplit son 
rôle et soit en bonnes relations avec les autres responsables de 
l’association. 
 

Tâches et responsabilités  

 Effectuer un suivi des dépenses et établir un classement de leurs 
justificatifs (demander aux administrateurs responsables des 
dépenses, les justificatifs nécessaires). 
Vous organiser le classement des facturiers entrées/sorties et 
demander les justificatifs auprès des différents administrateurs 
responsables de ces transactions.  
 

 Etablir le budget prévisionnel soumis à l’assemblée générale de 
l’association. 
Vous devez organiser un budget prévisionnel pour l’année 2017 
et le présenter à l’assemblée générale, présenter les comptes et 
assurer qu’il sera respecté tout au long de l’année. 
 

 Participer à l’élaboration du dossier en cas de demande de 
subvention pour l’association en établissant notamment le 
budget prévu pour chaque activité. Gérer avec le Président ou 
l’administrateur responsable le suivi du dossier de subventions. 
L’association n’a encore jamais demandé de subvention. Il s’agira 
d’une nouvelle tâche à organiser en collaboration avec le 
président et les différents administrateurs 
 

 Gérer le compte bancaire de l’association et servir 
d’interlocuteur avec le banquier. 
Interlocuteur avec le banquier et le comptable. 
 

 Etablir un rapport financier présenté à l’assemblée annuelle de 
l’association. 
Faire un rapport des finances de l’année qui se clôture (fin 
d’année). La comptabilité comment le 1er janvier et se termine le 
31 décembre. Il faudra donc s’arranger avec le trésorier sortant 
pour assurer la passation de fonction.  
 

 Le contrôle régulier des comptes de la caisse. 
Tant qu’à présent nous ne gardons jamais de caisse et nous 
déposons à chaque fin d’évènement la caisse sur le compte en 
banque afin de ne pas nous encombrer d’une caisse inutile.  

 

 Gérer les inventaires et déclassement de matériel. 
Gestion et établissement du matériel.  
 

 PARTICIPATIONS AUX EVENEMENTS ORGANISES PAR L ASBL 
OBLIGATOIRE (SAUF IMPOSSIBILITE JUSTIFIEE) POUR TOUS LES 
ADMINISTRATEURS. 

 



Relations hiérarchiques Responsable hiérarchique : Xavier VANDERVEKEN, Président 

 Nombre de collaborateurs à gérer : à définir, si besoin des bénévoles 
peuvent être demandés.  

Horaires Variable en fonction du travail mais ne dépasse jamais 10h par mois.  
Nous demandons une présence des administrateurs sur nos 
événements ! Il s’agit d’une petite structure et un administrateur ne se 
cantonne  jamais à une seule tâche de gestion.  

Environnement de travail Dans un bureau et itinérant, certains travaux peuvent s’effectuer à 
l’extérieur en fonction des activités de l’association.  
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Compétences 
spécifiques/techniques 
nécessaires ou 
souhaitées pour exercer 
la fonction :  

 

 REQUISES ATOUTS 
 

 Élémen-
taires 

Bonnes Appro-
fondies  

Aspects techniques     

Connaissances en comptabilité   X  

Techniques de recherche de documents sur 
internet ou autre (chercher l’information) 

 X   

Techniques d’expression écrite 
(dactylographie, prise de notes, comptes 
rendus, règles de syntaxe, grammaire et 
orthographe) 

 X   

Techniques de communication orale : accueil, 
accueil téléphonique,… 

 X   

Techniques de classement et d’archivage   X  

Notions des techniques d’organisation  X   

Permis B et véhicule personnel (non 
indispensable) 

X   X 

Méthodologie     

Rigueur et précision   X  

Applications bureautiques     

Word   X  

Excel   X  

Access X    

PowerPoint  X   

Outlook  X   

Matériels/outils/outillages     

Téléphone, photocopieur, scanné, matériel 
de bureau… 

  X  

 



Définition des 
Compétences 
génériques / 
comportementales 
nécessaires pour 
l’exercice de la fonction 
: 

 

Gestion de l’information 

 Intégrer l’information: vous établissez des liens entre les diverses 
données, vous concevez des alternatives et tirez des conclusions 
adéquates. 
 
Gestion des tâches 

 Décider : vous prenez des décisions à partir d’informations 
(in)complètes et initiez des actions ciblées afin de mettre en œuvre 
les décisions. 
 
Gestion des collaborateurs 

 Partager son savoir-faire : vous montrez, transmettez et partagez vos 
connaissances, vos idées et vos méthodes de travail. 
 
Gestion des relations 

 Communiquer : vous vous exprimez tant par écrit qu’oralement, de 
manière claire et compréhensible, et rapporter les données de 
manière correcte. 

 Conseiller : vous fournissez des conseils à vos interlocuteurs et 
développez avec eux une relation de confiance basée sur votre 
expertise. 
 
Gestion de son fonctionnement personnel 

 Faire preuve de respect : vous montrez du respect envers les 
autres, leurs idées et leurs opinions. Vous acceptez les 
procédures et les instructions. 

 S’adapter : vous adoptez une attitude souple face aux 
changements et vous adaptez aux circonstances changeantes 
et à des situations variées. 

 Faire preuve de fiabilité : vous agissez de manière intègre, 
conformément aux attentes de l’organisation. Vous respectez 
la confidentialité et les engagements et évitez toute forme de 
partialité. 

 Faire preuve d’engagement : vous vous impliquez dans le 
travail en donnant toujours le meilleur de vous-même en 
cherchant à atteindre la meilleure qualité et en persévérant 
même en cas d’opposition. 

 Gérer le stress : vous réagissez au stress en vous focalisant sur 
les résultats, en contrôlant vos émotions et en adoptant une 
attitude constructive face à la critique. 

 S’auto-développer : vous planifiez et gérez de manière active 
votre propre développement en fonction de vos possibilités, 
intérêts et ambition, en remettant en question de façon 
critique votre propre fonctionnement et en vous enrichissant 
continuellement par de nouvelles idées et approches, 
compétences et connaissances. 

 Atteindre les objectifs : vous vous impliquez et démontrez de la 
volonté et de l’ambition afin de générer des résultats et assumez la 
responsabilité de la qualité des actions entreprises 
 

 



Compétences 
investiguées lors de 
l’entretien 

 

Compétences spécifiques/techniques : 
Bonnes connaissances en comptabilité 
Communication écrite 
Bureautique : Word & Excel 
Compétences génériques/comportementales : 
 - Intégrer l’information 
- Décider 
- Communiquer oralement 
- Conseiller 
- Faire preuve de fiabilité 
- Faire preuve d’engagement 

 

 

Attention ! Les compétences en gras et la motivation sont considérées comme particulièrement 

importantes pour la fonction.  
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 Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 20 novembre 2016 inclus. 

 

 Pour être prise en considération, votre candidature à cette fonction devra mentionner la 

référence TRÉSORIER-2016 ainsi que comporter :  

- Un curriculum vitae rédigé en français et actualisé. Vous devez posséder 

l’expérience professionnelle appropriée. La vérification de votre expérience 

se fait sur base de votre C.V. Pour chacune de vos expériences 

professionnelles, veuillez indiquer précisément les dates d’exercice du poste 

(jour, mois et année) 

- Une lettre de motivation faisant mention de la référence TRÉSORIER-2016. 

- Une copie du diplôme requis ou preuve de votre inscription dans un 

établissement reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et dont l’objectif 

est d’obtenir un diplôme dans le domaine correspondant à la fonction.  

Sur la base des lettres de motivation, des curriculum vitae et du nombre de candidatures 

recevables, le jury de sélection pourra limiter le nombre de candidatures.  

Les dossiers de candidature seront adressés à Monsieur Xavier VANDERVEKEN, Président du Conseil 

d’Administration par mail : 

 xavier.vanderveken@gmail.com ET (à envoyer aux deux adresses !!) asblfestiva@gmail.com. 
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