ADA est une ONG luxembourgeoise qui soutient différents acteurs de l’inclusion financière à travers le
monde en développant des projets d’appui au développement autonome des populations exclues des
services financiers traditionnels.
Rejoindre ADA, c’est intégrer une organisation à taille humaine et multiculturelle qui mène des programmes
innovants dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations vulnérables.
Afin de renforcer ses équipes, ADA recrute un(e) :

Assistant Comptable

Vous intégrerez une équipe dynamique et soudée dans un environnement stimulant et vous participerez
au développement et à l’évolution des objectifs de l’association.

Vos responsabilités:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comptabilité des dépenses liées aux activités de l’association.
Paiement des tranches ou autres dépenses vers les partenaires.
Emission des factures aux bailleurs/financeurs.
Suivi de la comptabilité de certains projets spécifiques.
Réconciliation avec le logiciel de gestion de projets.
Saisie des salaires et suivi de la CCSS.
Suivi mensuel de la comptabilité et de la trésorerie.
Participation aux clôtures périodiques et à l’audit .
Traitement des immobilisations.

Votre profil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelier en comptabilité.
1 à 2 années d’expérience dans une fonction similaire.
Maîtrise des outils MS Office et idéalement connaissance du logiciel SAGE 100.
Intérêt pour le monde du développement et pour les projets menés au sein de ADA.
Bonne connaissance du français et de l’anglais, toute autre langue étant un atout.
Rigoureux, méthodique, organisé et polyvalent.
A l’écoute des besoins des équipes et porteur de solutions innovantes.
Respectueux de standards de qualité élevés.
Bon esprit d’équipe et dynamisme.

CDI, basé à Luxembourg ville.
Si cette responsabilité vous intéresse et que vous souhaitez rejoindre notre organisation, veuillez envoyer
votre candidature et lettre de motivation par e-mail à Sylvie Marquegnies recrutements@adamicrofinance.lu en indiquant la référence FIN Comptable avant le 26 juin 2022.

