L’Association Européenne de l’Université (EUA) représente plus de 850
universités et établissements d’enseignement supérieur dans 47 pays en
mettant à leur disposition un lieu d’échange et d’information unique pour
favoriser leur développement et la coopération interuniversitaire.

L’EUA recherche actuellement

UN/UNE PROJECT ACCOUNTANT (temps plein)
Description de la fonction
• Collaborer avec les unités gestionnaires des projets (et leurs partenaires) dans la préparation,
l‘implémentation et le suivi de tous les aspects financiers et contractuels des projets
• Assurer le suivi des contrats avec les co-contractants
• Assurer la gestion des comptes liés aux projets
• Investiguer et analyser les variances lors de l’implémentation des projets et en faire rapport aux
gestionnaires de projets
• Vérifier et approuver les rapports financiers des partenaires
• Assurer le suivi avec les auditeurs externes
• Préparer différents types de documents financiers (gestion, audits et aspects fiscaux liés aux projets)
• Conseiller, former ou informer les partenaires ou collègues des unités
• Superviser la gestion financière des projets et améliorer le système actuel en cas de nécessité

Profil
Qualifications et expérience souhaitées
• Vous avez un Baccalauréat ou Master dans ce domaine
• Vous justifiez d’une formation financière ou vous avez acquis une première expérience d’au moins
trois ans dans le domaine de la gestion de projets
• Vous justifiez d’une expérience dans un environnement de travail international
Compétences souhaitées
• Vous êtes capable de travailler simultanément sur plusieurs tâches et projets
• Vous êtes capable de travailler indépendamment et en équipe
• Vous êtes un excellent communicateur et avez d’excellentes compétences organisationnelles (y
compris des compétences budgétaires et financières)
• Vous maîtrisez les outils informatiques, en particulier Excel (connaissance du logiciel Winbooks étant
un atout)
• Vous avez une bonne connaissance de l’anglais et du français (toute autre langue étant un atout)
L’Association offre un contrat à durée indéterminée avec un package salarial attractif comprenant des
chèques repas et un plan pension.
Votre CV et lettre de motivation peuvent être envoyés à John Ashton à l’adresse suivante :
john.ashton@eua.be.
Veuillez noter que nous ne pouvons malheureusement pas accuser bonne réception de toutes les
candidatures reçues. Par conséquent, seuls les candidats correspondant au profil seront contactés pour une
interview.
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