Engage un responsable Financier (h/f/x), à Bruxelles
Expertise & gestion financière dans un secteur porteur de sens
Les centres Mundo sont des espaces professionnels de bureaux et de réunions à
destination des associations, ONG et des entreprises sociales actives dans le
développement durable et le changement sociétal. Mundo-Lab engage un responsable
financier pour reprendre la gestion financière du groupe, et pour soutenir son
développement.
Votre mission
Dans ce rôle, vous prenez la direction de l’équipe financière et administrative, et assurez l’exécution
de l’ensemble de ses missions. Vous vous positionnez comme véritable partenaire de gestion des
différents centres, en soutient de l’administrateur délégué.
Vos tâches :
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Reporting et indicateurs de suivi : Vous organisez, supervisez et analysez, pour chaque
entité opérationnelle, la production des management accounts, les indicateurs financiers, de
la trésorerie, etc. Vous préparez et participez aux réunions du conseil d’administration et du
comité financier pour y présenter le reporting.
Budgets et projections : Vous élaborez et suivez les budgets et projections à court et long
terme, vous fournissez les tableaux et chiffres pour guider les décisions d'un point de vue
opérationnel.
Stratégie commerciale du groupe : En collaboration avec l’administrateur délégué et le
conseil d’administration, vous évaluez la rentabilité des différents secteurs d’activités, vous
participez à l'évolution des orientations stratégiques en termes de loyers, de prix des services,
etc.
Direction du pôle administratif et financier : Vous organisez et supervisez le travail du
personnel du pôle (4 personnes), vous établissez les procédures et le calendrier annuel, vous
réalisez les évaluations individuelles, vous contribuez au développement des compétence de
l’équipe à long terme, etc.
Comptabilité, fiscalité et aspects juridiques : Vous prenez en charge ou vous déléguez les
démarches financières et fiscales obligatoires, vous supervisez les clôtures comptables, vous
assurez une veille réglementaire et vous répondez aux questions des administrations
Audits et consolidation : Vous préparez et supervisez la consolidation et l’audit, avec le
soutien d’une société externe.
Procédures relatives aux actionnaires et obligataires : Vous supervisez la tenue des
registres des actionnaires et obligataires, la préparation des levées de fonds, les transactions
entre actionnaires, les paiements d'intérêts et de dividendes.
Relations avec les banques, emprunts : Vous êtes en charge du suivi général des contrats
avec les banques et des emprunts en cours. Vous négociez ou renégociez des emprunts
auprès des banques et vous vous occupez de la constitution des dossiers de crédits
Informations financières aux locataires : vous supervisez les régularisations des charges
et leur communication aux locataires.

Votre profil
•
•
•
•
•

Vous êtes diplômé d’un master à orientation pertinente (sciences économiques ou de
gestion, comptabilité).
Vous disposez d’une expérience probante de minimum 5 ans en gestion financière, ou
contrôle de gestion.
Vous maîtrisez parfaitement le français ou le néerlandais, et disposez à minimum d’un
niveau intermédiaire dans la seconde langue nationale et en anglais
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques et de MS Excel en particulier.
Professionnel proactif et autonome, vous êtes reconnu pour votre sens relationnel, votre
capacité d’analyse, et votre esprit entrepreneurial.

Nous vous offrons
•
•
•
•

Une fonction riche et variée, en lien étroit avec les niveaux stratégiques du groupe.
Un secteur porteur de sens, et une organisation dynamique.
Des opportunités de développement professionnel continues.
Un équilibre privé-professionnel, avec une organisation du travail flexible en termes d’horaires
et de localisation.

Notre société
Les centres d’entreprises Mundo sont des espaces de bureaux et de salles de réunion écorénovés et éco-gérés qui rassemblent sous un même toit des associations, ONG et des
entreprises sociales actives dans le développement durable et le changement sociétal. Les
centres Mundo, gérés par Mundo-Lab, ont pour but de favoriser les synergies et de renforcer la
visibilité des associations hébergées qui y bénéficient de loyers raisonnables, d’infrastructures
performantes et de services professionnels. La société gère actuellement 5 centres : 3 à
Bruxelles, 1 à Namur et 1 à Anvers, soit au total 17.000 m² pour 200 organisations locataires.
Un nouveau centre est en cours de développement à Louvain-la-Neuve. L’équipe compte 25
collaborateurs et poursuit sa stratégie de développement.
Informations pratiques
•
•
•
•

Package salarial en rapport avec l’expérience et la fonction
Contrat à durée indéterminée
Possibilité de temps plein ou temps partiel (minimum 3.5 jours/semaine)
Engagement : dès que possible

Interessé(e)?
•
•

Envoyez votre CV et lettre de motivation à : frederic@mundo-lab.org
Pour toute question, contactez Frédéric Ancion au 0485/69.29.83

