
 

 

La S.A.F.S. INESU-Immo recherche un·e Responsable de la 
Comptabilité 

Référence du poste : ……………. 
Publication interne et externe jusqu'au …./……/2019 

  

Site principal :  Louvain-La-Neuve  
Contrat à temps partiel (80%) pour une durée indéterminée - Entrée en fonction : janvier 
2020. 

  

Contexte / Mission  

L’UCLouvain a confié à sa filiale, la S.A.F.S. INESU-IMMO, les missions : 

- d’embellissement des sites universitaires de Louvain-la-Neuve et de Bruxelles Woluwe ; 
- de coopération à la gestion, notamment dans les domaines social et culturel, des infrastructures 

et de leur équipement ; 
- d'accomplir toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières 

et immobilières, pour réaliser sa mission. 

L’université a par ailleurs confié à sa filiale, l’asbl INESU-PROMO, les missions : 

- de promotion globale des sites universitaires de Louvain-la-Neuve et de Bruxelles Woluwe, de 
promotion et de coordination des projets urbains ; 

- de promotion et de gestion des Parcs scientifiques ; 
- de développement des activités de tourisme sur ces deux sites. 

Un poste de Responsable de la Comptabilité sera vacant début 2020 pour une personne enthousiaste, 
dotée d’un esprit critique sur les chiffres, aimant un travail varié et à responsabilité, dans une ambiance 
dynamique. 

  



 

Activités  

Dans ce cadre, la titulaire de la fonction:  

- Organise et tient la comptabilité générale et analytique en collaboration avec sa collègue 
comptable ;  

- assure le calcul des amortissements et la comptabilisation des appointements;  
- établit les déclarations TVA et listings (intracom et listing annuel) ; 
- établit les déclarations de précompte mobilier ;  
- établit les fiches fiscales 281.50 ; 
- assure le suivi des débiteurs « douteux » : contacts avec les gestionnaires et le Conseil de 

l’entreprise et suivi des dossiers contentieux (analyse de leur  situation bilantaire);  
- analyse des plans financiers de candidats locataires ;  
- gère les stocks de terrain : en collaboration étroite avec les gestionnaires, élaboration des 

budgets (pour équipement d’infrastructure), suivi de ces budgets, calcul des marges dégagées, 
etc. 

- effectue la vérification de l’inventaire des produits Inforville ;  
- apporte une aide au chef de service pour l’élaboration des budgets d’IMMO et Promo ;  
- fait une analyse critique des écarts ; Elabore les bilans, les comptes de résultats et résultats 

analytiques 
- établit les bilans BNB ;  
- assure le rôle d’interface entre les réviseurs d’entreprise et les diverses entités ; (INESU-Immo 

et INESU-Promo) 
- établit les déclarations fiscales requises (IPM/ISOC)  dans un souci de minimisation du risque 

de contentieux et d’optimisation fiscale 
- assure un rôle de conseil en fonction de la législation comptable et fiscale ;  
- dans le cadre de création de nouvelles structures ou de modifications des statuts : conseils et 

relecture conjoint avec le chef de service;  
- informe et supervise fonctionnellement le travail réalisé par sa collègue comptable : 

rectification d’écritures, modification des règles, etc. 
- vérifie les décomptes de charges 
- élabore les rapports financiers 
- prépare et assiste aux contrôles fiscaux  
- participe à l’amélioration des procédures comptables du service, à la tenue de statistiques  
- élabore les bilans Banque nationale 
- et plus généralement diverses questions comptables, fiscales, financières ou juridiques   

et suivi de l’actualité dans ces matières. 

D’autres petites sociétés pourraient également rentrer dans le cadre de la fonction. 

  



 

Qualifications et aptitudes requises  

- Graduat en Comptabilité avec une formation complémentaire en fiscalité 
- Etre agréé expert-comptable IEC/IPCF est un plus 
- Pouvant justifier d’une expérience de 5 années minimum dans une fonction similaire ou dans 

une fiduciaire ; 
- Personnalité analytique, rigoureuse et pragmatique ; 
- Fiabilité, souci des délais et des objectifs à atteindre ; 
- Autonomie, proactivité, esprit de synthèse et capacité à gérer en parallèle plusieurs dossiers et 

à travailler en équipe ; 
- Aisance relationnelle, bonne communication en interne et vers l’extérieur indispensable ; 
- Discrétion et confidentialité; 
- Enthousiaste, flexible, prêt à s’investir dans une équipe dynamique ; 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques classiques (Excel, Word, Outlook) ; 
- Maîtrise d’un logiciel comptable ; 
- La connaissance du logiciel de gestion immobilière Immo-Assist est un plus 

 

Pour soumettre votre candidature, merci d’envoyer votre CV avec lettre de motivation par 
mail à l’attention de : 

INESU-IMMO SAFS 
Monsieur Nicolas Cordier 
mail : sandrine.bertrand@uclouvain.be 

 


