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Collaborateur Comptabilité (h/f) – bureau de Bruxelles 
KidsLife assure le versement correct et ponctuel des allocations familiales aux familles et les informe 
également de manière proactive sur les possibilités leur permettant de donner toutes les chances à 
leurs enfants. Nous voulons jouer ce rôle sociétal de façon très consciencieuse, pour toutes les 
familles en Belgique, parce que chaque enfant mérite le bonheur ! 

Vos tâches et responsabilités 

 le paiement correct des prestations familiales dans le cadre des allocations familiales 
 le traitement des chèques circulaires reçus 
 le traitement comptable correct des débiteurs et des retours par l'enregistrement des relevés 

bancaires dans la comptabilité et dans l’application des allocations familiales 
 la préparation de la déclaration financière mensuelle et trimestrielle. 
 la préparation des demandes de fonds et avances complémentaires pour le paiement des 

allocations familiales 
 la préparation et l’encodage des écritures spécifiques aux allocations familiales 
 participer à la préparation de l'audit financier 
 rechercher les différences entre les enregistrements dans l’application des allocations 

familiales et la comptabilité, et procéder à l’harmonisation, en concertation avec les 
collaborateurs du service de gestion des débiteurs 

 soutenir le responsable de la comptabilité et le CFO 
 être en contact avec les gestionnaires de dossiers, les banques et organes de tutelle 
 les tâches devront être effectuées pour la région Bruxelloise et la région Wallonne 

Votre profil :  

 Vous êtes titulaire d'un baccalauréat en comptabilité ou avez acquis une expérience dans ce 
domaine. 

 Vous parlez parfaitement le français, mais vous vous exprimez aussi assez couramment en 
néerlandais. 

 Vous travaillez avec précision et de manière structurée et vous êtes à l’aise avec Excel. 
 Vous pouvez facilement vous familiariser avec les nouveaux logiciels. (La connaissance du 

programme comptable AFAS est un plus) 
 Les changements et les nouveaux défis ne vous effraient pas. 
 Vous êtes loyal, discret et doté d’un bon esprit d'équipe. 
 Vous êtes capable de vous adapter aux différentes législations et procédures comptables 

Ce que nous avons à vous offrir : 

 Vous faites partie d'une nouvelle et jeune entreprise, soutenue par 3 organisations 
partenaires RH fortes (Groupe S, Liantis et Easypay). Notre organisation KidsLife compte 200 
employés, qui s’investissent pour nos clients chaque jour. 

 Un horaire de travail à temps plein avec un contrat de travail à durée indéterminée. 
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 Un package salarial attractif avec des avantages extralégaux (assurance collective, assurance 
hospitalisation, chèques-repas, etc.). 

Structure et lieu de travail 

Le département financier de Bruxelles soutient KidsLife Wallonie et KidsLife Bruxelles. 
Vous travaillez à Bruxelles et relevez du responsable du service comptabilité.  

 

Intéressé(e) ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à select@kidslife.be  (réf : : collaborateur 
comptabilité KidsLife Bruxelles) 


