Bouillon de CultureS
Secteur: Non-marchand
Département: Administration, Comptabilité & Finances
Date de début: 02/03/2017
Stage rémunéré: Non

Offre de stage non-rémunéré
Description de l'entreprise

Bouillon de Cultures est une association de quartier qui œuvre depuis 1982 à la poursuite de son objet
social qui se décline comme suit :
«la promotion sociale et culturelle du quartier Josaphat et de ses habitants. Cela se traduira concrètement par la
poursuite des objectifs généraux suivants :
- permettre à chacun d’accéder aux savoirs et aux compétences utiles à l’intégration sociale et à l’émancipation
citoyenne des jeunes et de leurs familles.
- promouvoir le droit à la différence tout en stimulant la rencontre interculturelle et le métissage des liens
sociaux. Soutenir un projet de société multiculturelle faite de respect et de rencontre entre communautés
culturelles, groupes sociaux et générations différentes.
- aider les habitants à être des citoyens actifs et les responsabiliser par rapport à la vie de leur quartier et de leur
commune.
- sensibiliser le public ainsi que le monde politique aux valeurs qui sous-tendent notre projet d’égalité des
chances, de société multiculturelle et de citoyenneté active. »

Agréée et reconnue par l’ONE, la Région de Bruxelles-Capitale (Economie Sociale d’Insertion), la
Fédération Wallonie-Bruxelles, la COCOF ainsi que la Commune de Schaerbeek comme acteur local,
Bouillon de Cultures mobilise tout qui veut s’investir et offre un excellent cadre de travail grâce à sa
bonne ambiance et à sa facilité d’accès.
Bouillon de Cultures se compose de plusieurs secteurs que nous vous invitons à découvrir en annexe.
Son équipe dynamique et motivée est composée d’anciens étudiants, de professeurs, d’animateurs, de
coordinateurs,…, de jeunes et d’habitants du quartier.
Exigences

Niveau d’étude/ et ou expérience Vous êtes jeune diplômé ou étudiant en dernière année d’un master,
de deuxième ou dernière année d’un bac professionnalisant en comptabilité générale, comptabilité et
gestion, gestion des entreprises et des administrations, option gestion comptable et financière, gestion
d’entreprise ou tout autre diplôme pertinent à cette fonction Vous n’avez pas le diplôme requis mais
avez acquis via votre expérience professionnelle des compétences en relation avec la mission.
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Description de la fonction

Les tâches à réaliser tout au long du stage seront variées et vous formeront au monde du travail actuel.
Elles sont les suivantes :












Encodage comptable (achats, ventes, financiers, salaires,…)
Participation à l’établissement de déclarations TVA et autres déclarations fiscales
Participation à l’établissement de comptes annuels
Mise en place et perfectionnement d’une comptabilité analytique
Etablissement de budgets et contrôle des écarts
Mise en place et perfectionnement d’outils de gestion
Mise en place et perfectionnement de procédures
Suivi et justification financière des dossiers de subventions
Rédaction de documents légaux
Contact téléphonique avec les administrations

Nous recherchons des personnes rigoureuses, de confiance (confidentialité des informations), avec un
esprit d’équipe ainsi qu’avec l’envie d’en apprendre toujours plus.
Si ce profil vous correspond, envoyer-nous votre CV et tentez votre chance ! :

Personne de contact :

Lazaar Issam
Responsable comptable, administratif et financier
Tel : 02/210.94.26 – 0492/08.93.50
Fax : 02/ 223 73 95
finances@bouillondecultures.be
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BOUILLON DE CULTURES, c’est …

Une maison de quartier aux multiples facettes

L’association Bouillon de CultureS est une Maison de Quartier située à Schaerbeek depuis plus de trente ans,
à deux pas du Parc Rasquinet..
Elle a pour objectif d’apporter des solutions durables au bien-être des habitants du quartier et de ses
environs, en soutenant un projet de société multiculturelle.
Implantée dans un environnement à forte population d’origine immigrée, ses missions visent les domaines de
l’intégration sociale, l’aide scolaire, la lutte contre les discriminations et l’éducation à la citoyenneté.
Les différents secteurs de Bouillon de Cultures :


Aurora accueille tous les jours près de 120 enfants de 6 à 12 ans dans son école de devoirs, dans son
espace ’jeux libres’ et ses ateliers créatifs.



L’équipe d’@touts Possibles y propose aux adolescents entre 12 et 15 ans une structure d’entraide
scolaire.



Le Groupe d’Entraide Scolaire (GES) propose quant à lui un encadrement aux jeunes de plus de 15 ans
pour les soutenir dans leurs études, du secondaire jusqu’à l’université, ainsi qu’un secteur informatique.



Le secteur adulte propose toutes sortes d’activités destinées aux adultes : des cours d’alphabétisation,
des tables rondes autour de l’alimentation saine et durable en journée, des cycles d’ateliers culinaires en
soirée, des débats et événements ponctuels



Enfin, le Sésam’, secteur d’Economie Sociale, propose :
-

un restaurant de quartier, situé dans le Parc Rasquinet,

-

un service traiteur, spécialisé en cuisine du monde ;
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