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Ce qui a commencé comme une petite entreprise familiale est aujourd'hui un acteur international dans 

le domaine des services de Qualité de Vie. Sodexo offre une gamme élargie de services qui améliorent 

le bien-être des personnes, tels que la maintenance des installations techniques, la réception, le 

cleaning, la gestion des espaces verts, des services de catering et les Services Avantages et 

Récompenses (Sodexo Benefits & Rewards Services). Sodexo Benefits & Rewards Services en 

Belgique est le partenaire privilégié des entreprises privées et publiques pour toute une série de 

chèques et services (Lunch Pass®, Cadeau Pass®, Sport & Culture Pass®, Eco Pass®, KMO-

portefeuille, Chèque formation, Surf@home, Incentive&Recognition, etc.) et les particuliers pour les 

Titres-Services.  

Nous sommes convaincus que la Qualité de Vie de nos clients et consommateurs de services 

commence auprès de nos propres collaborateurs. Votre bien-être au travail est donc l'une de nos 

priorités. Chez Sodexo, vous atterrissez dans un environnement stimulant où vous pouvez développer 

vos talents et où vous pouvez compter sur un accompagnement continu de votre carrière. Avec près de 

250 collègues répartis en Belgique (dont 48% de femmes), vous êtes la clé de notre succès. Vous êtes 

à la recherche d'un job stimulant dans une entreprise stable? La fonction suivante répond peut-être à 

vos attentes.   

Afin de renforcer le département finance de Sodexo Benefits & Rewards Services, nous recherchons: 

 

Accounts Receivable Supervisor  

avec potentiel d’évolution (H/F) 

Votre mission : 

Le département Accounting regroupe 3 grands segments : la comptabilité générale, client et le 

credit/collection. Celui-ci est composé d’une dizaine de collaborateurs. L’Accounts Receivable 

Supervisor est responsable de la comptabilité client composé de 3 comptables et est le back-up de 

l’Accounts Payable&General Ledger Supervisor. Vous rapportez directement à l’Accounting Manager. 

Nous recherchons un profil ayant un potentiel et souhait d’évolution à long terme au niveau national 

et/ou international.  
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Vos principales responsabilités: 

 Coordination et contrôle de la bonne tenue de la comptabilité : 

 

- Assure l’exhaustivité et l’exactitude des états financiers pour sa partie: bilans, comptes de 

résultats et annexes (toutes les liasses). Respecte toutes les dates butoirs de remontée de ces 

états, en accord avec le calendrier légal et les délais prévus par le groupe. Le tout en accord 

avec le BEGAAP et l’IFRS ; 

- Suggère la maintenance évolutive du système de référence comptable SAP en accord avec les 

évolutions technologiques et les normes comptables et fiscales pour son domaine (AP GL FI 

AA). Met en œuvre et suit ces changements ; 

- Met en place et suit les contrôles internes prévus dans le cadre de Clear (Sox) ; 

- Pour la partie client, prépare et revoit avec les auditeurs externes les comptes statutaires de 

toutes les entités légales et la liasse pour le conseil d’entreprise ; 

- Autres travaux de Compliance ; 

- Réconciliation bilantaire (closing file); 

- Déclaration et réconciliation de la TVA, coté revenu. 

 

 Motivation, fédération et coordination de l’équipe comptable: 

 

- Support technique et contrôle de la qualité du travail de son équipe ; 

- En accord avec le plan stratégique de la société, détermine les objectifs de tous ses 

collaborateurs, les suit et les évalue ; 

- Développement de l’équipe comptable (plan de formation et de développement). 

- Prépare les évaluations de performance de ses collaborateurs, et mène les entretiens 

d’évaluation. 

 Remontée des chiffres et annexes dans HFM (outils de reporting et de consolidation du groupe), 

responsabilité de l’exactitude et de l’exhaustivité de ce reporting ainsi que du respect des dates 

butoirs ; 

 Interface privilégiée avec les auditeurs externes & internes pour sa sphère de compétence 

- Responsable de la balance AG et de sa réconciliation, d’après les KPI’s interne ; 

- Réconciliation des sous-systèmes/back offices et de la compta 

- Propositions d’améliorations/automatisations d’ordre organisationnel et technique 

(comptable et process) pour son département afin de parvenir à des gains de rentabilité 

et/ou de productivité, sur la base d’analyses complètes, puis mise en place et suivi avec 

l’accord du management 

- Participation à des projets de société en tant que SPOC financier, en apportant l’expertise 

nécessaire au succès du projet. 

- Formation permanente: se tenir au courant des nouveautés comptables et fiscales. 

S’assurer de l’intégration de ces nouveautés dans les liasses de Sodexo, et s’assurer de la 

formation de l’équipe en la matière. 

 



 

 

Votre profil: 

 Bachelor en Comptabilité ou Master en Sciences-commerciales ou en Economie Appliquée. 

 Minimum  7 années d’expérience en comptabilité incluant une expérience réussie en gestion 

d’équipe 

 Vous maîtrisez une des deux langues nationales et possédez un bon niveau intermédiaire 

dans l’autre langue (à l’oral comme à l’écrit). Une bonne connaissance de l’anglais est un 

atout. 

 Très bonnes compétences en leadership  

 La maîtrise de SAP est un plus & bonne culture générale en fiscalité (TVA, ISOC) 

 Excellentes capacités à collaborer avec d’autres départements, à dialoguer avec des non-

financiers 

 Capacité d’analyse, rigueur, organisation, persévérance 

 Excellentes facultés à utiliser, comprendre et optimiser les technologies de l’information 

Nous vous offrons :  

 Une fonction passionnante dans une organisation dynamique qui met l'accent sur les 

possibilités de formation et de développement personnel 

 La possibilité d’évoluer dans un environnement international 

 Un contrat temps plein à durée indéterminée 

 Un salaire compétitif + des avantages extra-légaux 

 Un environnement de travail agréable dans une équipe motivée 

 Un lieu de travail situé à Bruxelles (Ixelles), près de la gare d'Etterbeek et de la station de métro 

Delta 

La Qualité de Vie sur le lieu de travail : 

 Une certaine flexibilité dans votre travail (home office, horaires flexibles)  

 Un équilibre vie privée - vie professionnelle 

 Une conciergerie qui vous offre divers services : nettoyage à sec, repassage, réparation de 

chaussures, achat de cadeaux, etc. 

 Un large choix de repas durables dans notre restaurant d'entreprise 

 Une offre de sports variés (badminton, mini foot, basket, méditation et yoga) 

Vous vous reconnaissez dans ce profil? 

N’hésitez pas et envoyez votre curriculum vitae et lettre de motivation à l’attention de Silke LEQUEUX. 

E-mail  humanresources.svc.be@sodexo.com 

Tel  02 401 31 39 
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