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Description de fonction :  
 

Fonction : Finance and Office Coordinator 
 

Report au : Finance and office Manager 
 

But de la fonction : Le coordinateur veillera à ce que les politiques, les systèmes, les processus et les 

procédures financiers et administratifs soient mis en œuvre et développés. La combinaison des responsabilités 
financières et administratives se complètent, conférant une nature variée au travail quotidien, tout en créant 
un espace d’indépendance et d'autonomie. 

 

Tâches :  
 

1. Coordination du bureau (50%) 
 

1.1. Répondre au téléphone général ; 
1.2. Gérer l’adresse email général et le courrier entrant ;  
1.3. Coordination des fournitures de bureaux (achat des fournitures et équipement, garder à jour la liste des 

fournitures et équipements,…) 
1.4. Coordination avec les fournisseurs (téléphone, service de nettoyage, fruits,….) 
1.5. Gestion du matériel informatique et personne de contact pour notre consultant IT ; 
1.6. Préparation de l’arrivé des nouveaux employés pour le matériel de bureau et s’assurer que le personnel 

a un poste de travail adéquat ; 
1.7. Gestion du cash et de la carte bancaire du bureau 
1.8. Participe activement à l’amélioration de l’environnement de travail (plantes, terrasse, …) afin qu’il soit 

plus respectueux de l’environnement 
1.9. Maintenir un bureau propre en s’assurant que le personnel respecte les règles (cuisine, sanitaires,…) 
1.10. Coordonner avec les autorités belges compétentes pour les changements d’enregistrement (statuts,…) 

– occasionnel   
1.11. Mise à jour annuel des informations pour l’enregistrement d’IFOAM EU sur le site du Parlement 

Européen  
 

2. Support en finance (50%) 
 

2.1. Organiser et préparer tous les documents comptables à enregistrer pour garantir que les factures 
soient correctes du point de vue légal ainsi qu’au niveau des conditions des projets ; 

2.2. Gérer le formulaire de remboursement des frais de voyage et s'assurer qu’il remplit les conditions 
nécessaires ; 

2.3.  Encoder les documents comptables dans le système de comptabilité interne (logiciel : BOB50) ; 
2.4. Scanner tous les documents après encodage ; 
2.5. Préparer toutes les factures, notes de débit, dons et cotisations et se mettre en contact avec l'unité 

compétente pour rendre compte des revenus perçus ;  
2.6. Mise à jour de la base de données sur les revenus (dons et parrainages) et être la personne de contact 

avec les collègues d’autres départements concernés ;  
2.7. Gestion des cotisations (Membership fees) : mise à jour de la plate-forme des cotisations (Sales Force), 

vérification du paiement des cotisations et suivi avec le responsable interne ; 
2.8. Assister dans la déclaration trimestrielle de TVA; 
2.9. Coordonner avec le gestionnaire financier les audits financiers du projet et l'audit annuel ; 
2.10. Soutenir le gestionnaire dans le calcul des frais généraux à la fin de l'année et le rapport financier pour 

le financement principal. 
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3. Légal (occasionnellement) 
 

3.1. Ecrire et s’assurer de la légalité des documents et être la personne de contact avec les autres 
départements concernés ;  

3.2. Organiser et trier les contrats (fournisseurs, sponsors,….). 
 
 

Quel profil cherchons-nous ? 
 
Education & Qualifications 

• Diplôme du secondaire ou bachelier en travaux de bureaux et secrétariat (pas de master)  

 
Expériences - obligatoire 

• Au moins 2 à 5 ans d’expérience dans une fonction similaire  
• Très bon niveau de français (écrit et parlé) ou néerlandais 
• Bon niveau d’anglais (écrit et parlé) – niveau intermédiaire  

 

Expériences - Désirées 
• Connaissance d’une autre langue européenne 
• Précédente expérience dans un ONG 
• Connaissances de la Microsoft Office Suite au niveau intermédiaire voir avancé (Excel et 

Word) 
 

Profil 
• Très organise(e) 
• Sens des priorités 
• Attention aux détails 
• Capacités à travailler dans un environnement multiculturel  
• Créatif(ve) et capable d’amener de nouvelles idées d’amélioration 
• Dynamique 
• Envie de rester sur un long période 
• Capable de travailler indépendamment aussi bien qu’en équipe 

 

Offre 
• Temps-plein  
• Pour les citoyen(ne)s européen(ne)s ou avec un permis de travail valide en Belgique 
• Bureaux basés à Bruxelles 
• 38 heures semaine 
• Package salariale compétitif avec des chèques-repas, 100% couverture des transport publics, 

assurance maladie, écochèques,….  

 
Date limite pour postuler : 8 Juillet 2020 
 
Les entretiens prendront place le 15 et 16 Juillet, merci de bloquer ces dates dans vos agendas.  

 
Pour postuler, merci de remplir le formulaire en ligne (seules les candidatures via le formulaire seront 
prises en compte). Pour toutes question adressez-vous à employment@ifoam-eu.org.  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AhkfgWC560GjnDvy8OxOQx9BXVNh5mNCuVxXBMeM53NURFBDM1NJQkpIQklSSTRINDk4NEdSUEZZRy4u
mailto:employment@ifoam-eu.org
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Vacancy:  
 
 

Job title: Office and Finance Coordinator 
 

Reports to: Finance and operations Manager 
 

Job purpose:  The Finance and Office Coordinator will ensure financial and administrative policies, 
systems, processes and procedures are implemented and developed. The combination of the finance 
and administrative responsibilities complement each other, lending a varied nature to the day-to-day 
work, whilst also creating scope for ownership and autonomy. 
 

Key tasks:  
 

4. Office Coordination (50%) 
 

4.1. Answering the general phone number; 
4.2. Manage the mailbox and info email address (incoming and sending post); 
4.3. Coordinate the office supplies (purchase office supplies and office equipment, keep updated the list of 

office furniture); 
4.4. Coordinate the service provider (phone, cleaning services, fruit provider,…); 
4.5. Coordinate the IT hardware with the IT consultant and keep track of all IT equipment; 
4.6. Manage the petty cash and office card; 
4.7. Participate to improve the office environment (plants, terrace, more environmentally friendly 

environment…); 
4.8. Liaise with Belgian authority regarding registration document; 
4.9. Ensuring the office is clean and the employees respect the office rules (kitchen, sanitary,…); 
4.10. Updating the transparency register of the EU Parliament (once a year update the financial information 

and generate the accreditation for staff); 
4.11. Preparing workstation for the new staff and find solution for current staff workstation when needed.  

 

5. Finance (50%) 
 

5.1. Organise and prepare all accountable documents to be booked according to the legal requirements; 
5.2. Process travel reimbursement form and following up with employee ensuring the compliance with 

working methods; 
5.3. Bookkeeping General, Purchase and Sales ledger (cash, invoices, office cards) – (software: BOB50); 
5.4. Scan all documents after bookkeeping; 
5.5. Prepare all invoices, debit notes, donations and Membership Fee and liaise with relevant unit to report 

on received incomes;  
5.6. Updating of data base for incomes (donation and sponsor) and liaise with the relevant staff for the 

follow up;  
5.7. Membership fees management: update the membership fees platform (Sales force), ensuring the fees 

are paid and following up with the membership responsible; 
5.8. Support the quarterly VAT declaration; 
5.9. Coordinating with the Financial Manager the financial audits for projects and the statutory audit; 
5.10. Support the manager in the calculation of Overhead at the end of the year and the financial report for 

the main funding. 
 

6. Legal (occasionally) 
 

6.1. Drafting agreements and check the legal requirement are in order liaising with other units; 



 4 
 

6.2. Organise agreements (service, sponsorship, memorandum of understanding); 
 
 

What kind of person are we looking for? 
 
Education & Qualifications 

• High School Level or Bachelor in Secretariat studies (no master’s degree) 

 
Experience - Essential 

• At least 2-5 years of experience in similar position.  
• Very good command of French (speaking and written) or Dutch 
• Good command of English (speaking and written) – intermediate level 

 

Experience - Desirable 
• Knowledge of other languages is an asset 
• Knowledge about/work experience in Non-Governmental-Organisations 
• Professional knowledge of MS office (mainly Excel and Word) 

 
Skills & Attributes   

• Very good organisational skills 
• Able to set up priorities  
• High attention to detail  
• Ability to work in a truly intercultural environment 
• Creative and able to come with new ideas for improvement 
• Dynamic  
• Long term potential  
• Able to work independently as well as in team.  

 

Conditions of employment  
• Full time position  
• Only EU citizens or with a valid Belgian working permit  
• Based at the IFOAM EU office in Brussels 
• Monday to Friday, 38 hours/week 
• Competitive salary package with meal voucher, 100% public transport coverage, Health 

insurance coverage, eco-voucher,….  
 

 

Closing date for applications: 8th July 2020 
 
15th July and 16th July are fixed for interview, please block it in your agenda.   
 
Please complete the application form online. Only applications using the form will be considered. 
For questions, please contact employment@ifoam-eu.org.  
 
 

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AhkfgWC560GjnDvy8OxOQx9BXVNh5mNCuVxXBMeM53NURFBDM1NJQkpIQklSSTRINDk4NEdSUEZZRy4u
mailto:employment@ifoam-eu.org

