
   
 

 

Step Entreprendre contribue au développement de l’entrepreneuriat en Wallonie dans une 
dynamique d’économie sociale, coopérative et solidaire.  Elle concentre son action prioritairement sur 
le territoire de la Province de Liège.  

Elle a pour missions : 

 De sensibiliser à l’entrepreneuriat et favoriser des modèles économiques durables et 
coopératifs, créateurs de valeur sociale dans une perspective d’autonomisation et de service 
à la collectivité ; 

 D’accompagner et conseiller tout porteur de projet dans la création, la gestion et le 
développement d’activités marchandes ou non marchandes. 

Ancrée dans une économie qui fait sens, Step Entreprendre accompagne à la création, au 
développement et à la reprise de projets, qu’il soit individuel ou collectif, à finalité marchande ou non : 
étude de faisabilité, création, lancement (avec possibilité de test de l’activité via un hébergement 
administratif et comptable), suivi post-création.  

Nous aidons les entrepreneurs à appréhender celui-ci dans une dynamique coopérative et solidaire, 
tout en donnant une attention particulière au développement de modèles économiques durables et à 
la mise en place d’une gouvernance démocratique pour les projets de nature collective.  

Step Entreprendre rassemble 3 structures juridiques au service de l'entrepreneuriat wallon :  

 Une ASBL (Step Accompagnement) agréée SAACE (structure d’aide à l’autocréation 
d’emploi) qui accompagne des demandeurs d’emploi dans le développement de leur projet 
d’indépendant.  Le parcours est décliné en 18 ateliers collectifs pour construire son business 
plan et des rendez-vous de coaching.  Cette structure peut accueillir dans son processus 
d’accompagnement des candidats repreneurs ; 
 

 Une seconde ASBL (Step Conseil) agréée comme agence conseil en économie sociale.  Elle 
propose des services de conseils pour accompagner le développement de projets collectifs 
(sous forme de coopératives ou ASBL), ainsi que des projets individuels (sous statut 
d’indépendant).  L’accompagnement peut porter sur l’étude de faisabilité du projet (financière, 
juridique, administrative, commerciale), l’accompagnement à la création d’une structure 
juridique (statuts, demande de financement ou d’agrément), l’audit d’une structure existante, 
le développement de nouveaux services, la reprise collective d’une entreprise, l’analyse des 
pratiques de gouvernance ou encore de la durabilité du projet.  
 

 Une coopérative à finalité sociale (Step by Steppes) agréée coopérative d’activités.  Elle 
propose un hébergement administratif et comptable (en prêtant notre numéro de TVA) durant 
une période de test de 12 à 18 mois aux futurs entrepreneurs.  Cela leur permet de tester leur 
projet en conditions réelles, sans être sous statut d’indépendant à titre principal.  

 

Nous accompagnons tous types de porteurs de projet, désireux de créer, reprendre, transformer ou 
développer leur entreprise dans une dynamique durable, coopérative et solidaire. 

En termes d’organisation interne, il convient de préciser que Step Entreprendre est aujourd’hui dirigé 
par un pôle de codirection, réunissant 3 personnes se partageant les responsabilités de : 

o Orientation stratégique, communication et relations partenariales 
o GRH et communication interne 
o Gestion financière, administrative et logistique 

 



   
 

 

Step Entreprendre recherche un(e) Gestionnaire financier.  
 
OBJECTIFS DU POSTE  
• Mettre en œuvre la stratégie financière de Step Entreprendre (deux asbl et une société coopérative) 
selon les orientations données par la Codirection  
• Être garant de la fiabilité des informations financières et de la bonne gestion administrative  
 
Pour ce faire, il/elle travaillera en étroite collaboration avec la codirectrice financière.  
 
Tâches :  
Contrôle de gestion  

 Organiser et superviser la gestion comptable et financière et la gestion de la trésorerie ;  
 Établir les documents financiers, comptables et fiscaux en conformité avec les législations 

nationale et européenne et veiller à leur fiabilité  
 Veiller à l'amélioration continue des procédures de gestion financière  
 Entretenir des relations efficaces avec le comptable externe, les administrations, les banques  
 Assurer l’administration et la mise à jour du programme BOB 

 
Gestion budgétaire et reporting  

 Elaborer les budgets annuels et assurer leur respect à travers des outils adéquats en 
collaboration avec la codirection 

 Assurer la présentation périodique de la situation financière et du résultat prévisionnel  
 Conseiller la codirection quant aux prévisions et stratégies à court et moyen terme  
 Réaliser si nécessaire des études destinées à évaluer la pertinence d'un investissement ou la 

viabilité d'une réorientation stratégique  
 Gérer la politique d'achat et contacts fournisseurs avec le gestionnaire logistique et la 

codirection en veillant au respect des marchés publics  
 Gérer la trésorerie sous la supervision de la direction  
 Préparation des paiements et soumission pour signature à la codirection financière 
 Assurer le suivi des créances (clients, subsides, autres créances) 
 Co-construire avec les coordinateurs des services, les tableaux de bord financiers 

nécessaires à l'activité et à son développement ; en ce compris la mise en place d'outils 
facilitants le travail des équipes pour alimenter le reporting  

 
Gestion des subsides  
 

 Réaliser le budget des demandes de subventions, en veillant à leur cohérence avec le budget 
global et l’affectation des différentes subventions, en collaboration avec les coordinateurs 

 Réaliser la justification financière des subventions, en cohérence avec les exigences de 
l'autorité subsidiante, et en collaboration avec la codirection financière 

 



   
 

 

 
QUALITÉS REQUISES  
 
Profil : 
 

 Vous disposez d’un diplôme de l’enseignement supérieur à orientation financière avec un 
minimum de 3 ans d’expérience ; 

 Goût pour les chiffres, méthode et rigueur, proactivité, travail en équipe ; 
 Respect de la confidentialité des informations traitées ; 
 Perception globale des situations ou des problèmes, capacité d'analyse, d'interprétation et de 

solution ; 
 Polyvalence et flexibilité ;  
 Maîtrise des outils informatiques (BOB50, Suite Office avec maîtrise poussée d’Excel) ; 
 Connaissance des outils BOB-OLE et le logiciel HannaH est un atout ;  
 Connaissance des réglementations en matière de marchés publics ; 
 Une expérience en gestion de subside et/ou APE est un atout ; 
 Vous disposez d’une expérience et/ou avez un intérêt pour le secteur de l’économie sociale, 

marchande ou non-marchande, de l’entrepreneuriat et du développement durable ;  
 Vous aimez travailler en autonomie mais vous savez également travailler en équipe et faire 

preuve d’esprit d’initiative ; 
 Passeport APE indispensable.  

 
 
Offre : 
Contrat à durée indéterminée à mi-temps  
Horaire (19h/semaine - répartition hebdomadaire négociable). 
Chèques repas 8 euros 
Télétravail ponctuel autorisé 
Intervention forfaitaire dans les frais de bureau, outils IT et télécommunication  
Intervention déplacement domicile-lieu de travail 
 
Contact : 
Mme Alexandra SCHRAEPEN 
Codirectrice Step Entreprendre 
Rue de Steppes 24 – 4000 Liège 
 
04 227 58 89 
job@stepentreprendre.be 
 
Date limite de candidature : 31 août 2019 
Entrée en fonction souhaitée : 1/10/2019 
Site web : www.stepentreprendre.be  

mailto:job@ages.be
http://www.stepentreprendre.be/

