Liège, 4 octobre 2021

On cherche : Comptable bénévole
UPSL
L’ASBL Unité Pastorale Saint-Lambert au cœur de Liège (UPSL) gère les œuvres
paroissiales liées à six églises catholiques en plein centre de Liège, sur la rive gauche
de la Meuse.
Cette ASBL n’a pas de personnel salarié. Elle organise une permanence, tous les jours
de semaine, en son secrétariat dans le presbytère Place Saint-Jacques 8 à 4000 Liège.

Fonction
Le comptable produit les comptes. Il y a de l’ordre de 1000 opérations par an. Il y a
environ 160 rubriques au plan comptable. Le comptable donne les instructions au
trésorier pour les paiements à faire. Il doit (faire) appliquer les règles en matière de
destination des collectes.
Actuellement la comptabilité est tenue sur Excel.
Éventuellement, le comptable contribuera à assurer une partie de la permanence.
Si le candidat a la disponibilité suffisante, il pourrait prendre en charge la comptabilité
d’autres ASBL semblables (Unités pastorales voisines, ou fabriques d’églises).

Lieu
Secrétariat (et siège social) de l’ASBL, dans le presbytère Place Saint-Jacques 8 à
4000 Liège.

Profil recherché
S’agissant de réaliser une comptabilité simplifiée d’une très petite ASBL, il n’y a pas
d’exigences au niveau des certificats académiques. Une expérience de comptabilité
serait souhaitable, mais pas exigée.
Pour les langues : la connaissance du français suffit.
Une affinité avec l’Église catholique semble importante, pour assurer une motivation
suffisante.
Un engagement dans la durée est indispensable.

Nous offrons
Le travail se fait sous le régime du bénévolat. Le candidat trouvera une ambiance de
travail chaleureuse, et aura la satisfaction de collaborer à un service important pour la
société.

Contact
Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre CV avec quelques lignes sur votre motivation
à : Jean-Paul Pinon, administrateur-secrétaire de l’UPSL, jpp@pinon.be , GSM 0497
527751.
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