
   www.cuisinesdequartier.be

  info@cuisinesdequartier.be

OFFRE D’EMPLOI

Reponsable de la gestion administrative et financière
8 avril 2021

Nederlandse versie hieronder

Les Cuisines de quartier

L’accessibilité à une alimentation de qualité pour tous constitue un enjeu de société majeur, au croisement
entre justice sociale, santé et transition écologique. Relever ce défi implique nécessairement de (re)donner
une place à la cuisine « maison », associant produits bruts, savoir-faire, simplicité et plaisir. 

Les  Cuisines  de  quartier  accompagnent  et  fédèrent  des  groupes  de  citoyens  qui  s’organisent
collectivement, avec ou sans l’aide d’une association locale, pour la préparation de repas du quotidien,
pour  eux-mêmes  et  leur  entourage.  Cette  innovation  sociale  complète  idéalement  les  nombreuses
alternatives existantes en amont de la chaîne, sur la production et la distribution alimentaires (potagers
collectifs, groupements d’achats, magasins coopératifs, etc.).

Les Cuisines de quartier sont ouvertes à tous et une grande diversité de publics peut y trouver de l’intérêt.
De nombreux partenariats sont déjà constitués ou en cours de montage avec des acteurs locaux de tous
horizons : promotion de la santé, aide alimentaire, maisons de quartier, maisons médicales, logements à
vocation sociale, etc. 

Lancées à Bruxelles fin 2019 et inspirées par les Cuisines collectives du Québec, les Cuisines de quartier
s’organisent en mouvement pour favoriser les échanges entre groupes et susciter une émulation collective
en faveur d’un système alimentaire juste et durable dans lequel chacun trouve sa place. 

Plus d’infos : voir site internet et plaquette en annexe

Fonction

La fonction proposée porte sur la prise en charge complète de la gestion administrative et financière de
l’asbl, à mener en collaboration avec la fiduciaire et le secrétariat social, et avec le soutien du CA.
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Elle comporte principalement les tâches suivantes:

Gestion administrative
• préparation, coanimation et suivi des CA
• relations avec le secrétariat social
• finalisation du règlement de travail
• gestion des assurances et de la médecine du travail
• veille sur le respect des règlementations

Gestion financière
• élaboration du budget prévisionnel 2022
• introduction des demandes de financements 2022
• participation à la définition d’une stratégie financière pluriannuelle
• encodage des pièces comptables
• paiements et gestion de la trésorerie
• suivi budgétaire du dernier trimestre
• préparation du bilan annuel 2021 avec la fiduciaire
• préparation des dossiers justificatifs des subventions 2021
• lancement des appels d’offres (sous-traitances)
• recensement de soutiens potentiels pour les partenaires (appels à projets, crowdfunding, dons, 

etc.)

Le  poste  est  potentiellement  prolongeable  sur  un  CDI,  avec  un  élargissement  des  missions  et  une
augmentation du temps de travail  , en fonction des subsides obtenus pour 2022.  

La  personne engagée participera  à la  vie  d’équipe, actuellement  composée de deux salariées et  d’une
administratrice en charge de la coordination. Nous avons adopté un mode d’organisation horizontal basé
sur  les  principes  d’autogestion.  Toutes  les  travailleuses  sont  actuellement  en télétravail.  Si  la  situation
sanitaire le permet, des bureaux seront loués à partir de l’automne 2021.

Conditions

- Contrat à durée déterminée : 1er septembre au 31 décembre 2021, potentiellement prolongeable sur un 
CDI en 2022
- Volume horaire: 0,4 % ETP (15,2 heures/semaine) (potentiel d’augmentation du temps de travail en 2022)
- Barèmes de la Commission paritaire 329.02 (Socio-culturel Communauté française)

Profil recherché

Prérequis

• Diplôme d’études supérieures en gestion, sciences économiques, comptabilité ou équivalent

• Trois à cinq ans d’expérience dans le secteur associatif, en lien avec la fonction

• Adhésion aux valeurs du mouvement des Cuisines de quartier et intérêt pour le projet
• Autonomie et sens des responsabilités
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Compétences

• Bonnes capacités d’organisation
• Compétences en analyse financière
• Bonne connaissance du paysage institutionnel bruxellois
• Expérience en gestion de subventions publiques
• Maîtrise approfondie d’Excel et LibreOffice Calc
• Connaissance de la législation relative aux asbl et au droit du travail
• Très bonne maitrise du français
• Niveau de base en néerlandais
• Capacités rédactionnelles
• Capacités de travail en équipe

Atouts supplémentaires

• Connaissance du logiciel comptable Winbooks
• Bon niveau en néerlandais
• Connaissance des secteurs du social et/ou de la santé

Procédure de recrutement

Les CV et lettres de motivation sont à envoyer avant le 8 mai 2021 

par mail uniquement à Catherine Closson : catherine@cuisinesdequartier.be
Tous les candidats recevront une réponse.
Les entretiens se dérouleront les 1er et 2 juin.

Contact pour toute question : catherine@cuisinesdequartier.be
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VACATURE

Veraantwoordelijk voor het  administratieve en financiële
beheer

Buurtkeukens

Degelijke voeding voor iedereen toegankelijk maken is een belangrijke maatschappelijke uitdaging, op het
kruispunt  tussen sociale  rechtvaardigheid,  gezondheid  en ecologische transitie.  In  alle  plannen om die
uitdaging waar te maken, moet er (opnieuw) plaats zijn voor de keuken ‘van het huis’, waarin onbewerkte
producten en bedrevenheid samengaan met eenvoud en plezier. 

De vzw  Buurtkeukens begeleidt en verenigt groepen van burgers die, al dan niet met de hulp van een
lokale  vereniging,  de  krachten  bundelen  om  dagelijkse  maaltijden  te  bereiden  voor  zichzelf  en  hun
omgeving.  Deze sociale innovatie vormt een ideale aanvulling bij de vele bestaande alternatieven aan de
toeleveringszijde rond de voedselproductie en -bedeling (collectieve moestuinen, gegroepeerde aankopen,
coöperatieve winkels, enz.).

Buurtkeukens staat open voor iedereen en een brede waaier van doelgroepen vinden er hun gading. Heel
wat  partnerships  zijn  al  opgericht  of  staan  in  de  steigers  met  lokale  spelers  van  alle  horizonten:
gezondheidspromotie, voedselhulp, buurthuizen, medische huizen, sociale woningen, enz. 

Buurtkeukens werd eind 2019 in Brussel gelanceerd en is geïnspireerd op de Cuisines collectives du Québec.
De vzw vormt een beweging die de contacten tussen groepen wil bevorderen en een collectieve wedijver
wil  losweken,  ten voordele van een rechtvaardig  en duurzaam voedselsysteem waarin  ieder  zijn  plaats
vindt. 

Meer info: zie website en bijgevoegde folder

Functie

De voorgestelde functie omvat de volledige verantwoordelijkheid voor het administratieve en financiële
beheer van de vzw, in samenwerking met de fiduciaire en het sociaal secretariaat, en met de steun van de
Rvb.

Ze bestaat hoofdzakelijk uit de volgende taken:

Administratief beheer
• voorbereiden, mee leiden en opvolgen van de Rvb
• contacten met het sociaal secretariaat
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• afronden van het arbeidsreglement
• beheer van verzekeringen en bedrijfsgeneeskundige documenten
• toezien op het naleven van de reglementen

Financieel beheer
• opstellen van het voorlopige budget voor 2022
• indienen van financieringsaanvragen voor 2022
• mee uittekenen van een financiële meerjarenstrategie
• coderen van de boekhoudkundige stukken
• betalingen en cashbeheer
• budgetopvolging van het laatste kwartaal
• voorbereiding van de balans van 2021 met de fiduciaire
• voorbereiding van de subsidiedossiers voor 2021
• lancering van offerte-aanvragen (onderaanneming)
• inventarisering van mogelijke steun voor de partners (projectoproepen, crowdfunding, giften, enz.)

De functie kan verlengd worden en  leiden  tot  een  OOD,  met  een uitbreiding  van  de  taken  en  een
verhoging van de arbeidstijd  , afhankelijk van de bekomen subsidies voor 2022.  

De  gekozen  kandidaat  neemt  deel  aan  de  activiteiten  van  het  team,  dat  momenteel  bestaat  uit  twee
werkneemsters en een bestuurster die instaat voor de coördinatie. Wij werken volgens een horizontale
organisatie die steunt op de principes van zelfbestuur. Alle werkneemsters doen momenteel telewerk. Als
de gezondheidssituatie het toelaat, zullen vanaf het najaar van 2021 kantoren worden gehuurd.

Voorwaarden

- Overeenkomst van bepaalde duur: 1 september tot 31 december 2021, die in 2022 mogelijk zal worden 
omgezet in een OOD
- Aantal uren: 0,4 % FTE (15,2 uur/week) (mogelijke verhoging van de arbeidstijd in 2022)
- Barema’s van Paritair comité 329.02 (Sociaal-cultureel Franse Gemeenschap)

Gezocht profiel

Vereisten

• Diploma hoger onderwijs in bedrijfsmanagement,  economische wetenschappen, boekhouding of
gelijkwaardig

• Drie tot vijf jaar ervaring in de verenigingssector, waarbij er een verband is met de functie

• Achter de waarden van Buurtkeukens staan en interesse hebben voor het project van de beweging
• Autonomie en verantwoordelijkheidszin

Vaardigheden

• Goede organisatorische capaciteiten
• Onderlegd in financiële analyse
• Goede kennis van de Brusselse instellingen
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• Ervaring in beheer van overheidssubsidies
• Grondige kennis van Excel en LibreOffice Calc
• Kennis van de wetgeving over vzw’s en arbeidsrecht
• Heel goede kennis van het Frans
• Basiskennis Nederlands
• Redactionele vaardigheden
• In team kunnen werken

Bijkomende troeven

• Kennis van het boekhoudprogramma Winbooks
• Goede kennis van het Nederlands
• Kennis van de sociale en/of gezondheidssector

Aanwervingsprocedure

Stuur uw cv en motivatiebrief vóór 8 mei 2021 

uitsluitend via e-mail naar Catherine Closson: catherine@cuisinesdequartier.be
Alle kandidaten krijgen een antwoord.
De gesprekken vinden plaats op 1 en 2 juni.

Contactpersoon voor alle vragen: catherine@cuisinesdequartier.be
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L'ACCÈS À UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ POUR TOUS CONSTITUE
UN ENJEU DE SOCIÉTÉ MAJEUR, AU CROISEMENT ENTRE JUSTICE

SOCIALE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE . 

faciliter l’émergence et la pérennité 

créer une communauté de mangeurs,

renforcer l'autonomie alimentaire de

chacun·e et constituer une force de

représentation.

Pourquoi les Cuisines de
quartier ?

Entre horaires et budgets com pressés,

manque de compétences ou

d’inspiration, solitude, logements exigus

et cacophonie des messages, la cuisine

du quotidien est dé sormais un véritable

défi!

Pour (re)valoriser la cuisine maison, le

mouvement des Cuisines de quartier a

pour objectifs de :

de groupes de cuisine qui préparent

des repas du quotidien, pour eux-

mêmes et leur entourage,

Comment fonctionne 
un groupe de Cuisine ?

Les groupes choisissent les recettes, font

leurs achats et cuisinent collectivement à

fréquence régulière. Les portions

confectionnées sont partagées selon les

quantités souhaitées par chaque

participant·e, qui paye ses parts et les

emporte à la maison. Elles assurent des

repas de qualité, « maison », pour toute

la famille les jours où l'on n’a pas

l’occasion ou l’envie de cuisiner.

Chaque groupe choisit librement ses

objectifs et priorités en fonction des

besoins et aspirations de ses membres.

Le dispositif garantit le respect des

situations socio-économiques et des

cultures alimentaires de chacun·e.

CUISINES DE QUARTIER
P R É P A R E R  E N S E M B L E  D E S  R E P A S  P O U R  L E  Q U O T I D I E N

www.cuisinesdequartier.be
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« Un groupe de cuisine c’est familial, c’est ça qui est bien.
Quand je rentre chez moi tard, je n’ai pas toujours envie de
cuisiner. Là, je n’ai qu’à ouvrir le frigo. »

-  Ferhat, Bruxelles-Ville -
 

Trois personnes suffisent pour former un

groupe. Ce format permet de mobiliser

une grande diversité de publics et

d'acteurs : voisin·es, étudiant.e.s, maisons

de quartier, maisons médicales, services

d'aide alimentaire, etc.

Tout le monde peut participer à un

groupe de cuisine, aucune compétence

n’est requise.

Tout groupe qui adhère aux valeurs et au

fonctionnement des Cuisines de quartier

peut devenir membre du mouvement et

bénéficier de ses outils et de son

accompagnement.

Vous souhaitez rejoindre un groupe, en créer

un et/ou mettre à disposition un espace de

cuisine au sein de votre structure ? 

L'équipe des Cuisines de quartier est présente à

vos côtés pour vous aider dans votre projet !

Contactez-nous :

info@cuisinesdequartier.be

En savoir plus :

www.cuisinesdequartier.be

Qui peut créer un groupe
de Cuisine de quartier ?

L'équipe des Cuisines de quartier aide les

groupes à trouver des espaces de cuisine

de proximité, gratuits ou à prix réduit. 

Elle recense les cuisines disponibles,

négocie les conditions d’accès et cherche

des soutiens pour des rénovations et du

matériel.

REJOIGNEZ LE
MOUVEMENT !

Où cuisiner ?

Une aide pour mobiliser un groupe au

sein de votre structure ou de votre

quartier,

Des outils pour faire vivre le projet,

Des conseils et des formations,

Une mise en relation avec les autres

groupes de cuisine et structures

accueillantes.

Que proposons-nous ?

Ils nous soutiennent

E. R
. : C

ath
erin

e C
lo

sso
n

, 2
7

A
 C

h
au

ssée d
e C

h
arlero

i, B
o

îte 1
1

—
1

0
6

0
 B

ru
xelles  ©

C
u

isin
es d

e q
u

artier, 2
0

2
1


