
 

ANPI, Unis dans la lutte contre l’incendie et l’intrusion 

 

 
 

Siège social / Maatschappelijke zetel : asbl ANPI vzw, Granbonpré 1, Parc scientifique Fleming, B–1348 Louvain-la-Neuve 

T +32 10 47 52 11 - F +32 10 47 52 70 - info@anpi.eu - www.anpi.eu 

BNP Paribas Fortis : BE11 0014 9325 1948  BIC : GEBABEBB – RPM/RPR Nivelles TVA-BTW : BE0881.685.755 
 
2203 GEN HR PROC 001 Contracting of new personnel F WD 004 Offre d'emploi F v.3 – pg. 1/1 

 

 

 

 

 

Vous aimez travailler en équipe dans une ambiance conviviale? 

La comptabilité n’a pas de secrets pour vous? 

Vous aimez relever les défis et innover? 

Vous vous épanouissez dans un cadre où respect, stabilité et entraide  

sont des valeurs fondamentales? 

Vous avez le souci du détail, de la clarté et de la logique? 

Peut-être serez-vous notre prochain(e) Employé/e polyvalent/e. 

 

Nous sommes 

ANPI asbl est l’Association Nationale pour la protection contre l’incendie et le vol. Elle est au service 
de l’intérêt général. Elle rassemble les fédérations et associations professionnelles sensibilisées à cet 
objet.  
Située à Louvain-la-Neuve, ANPI est depuis plus de 50 ans un expert actif et unanimement reconnu 
tant en Belgique que dans toute l’Europe. 
 

Nous cherchons  

Un/e employé/e polyvalent/e aux départements « Comptabilité & achats » et « Qualité » afin 
d’effectuer les tâches suivantes: 
 

Comptabilité & achats (+/- ¾ temps): 
- Assistance du comptable de la société dans les opérations comptables journalières ; 
- Gestion de l’économat ; 
- Facturation ; 
- Suivi des offres ; 
- Gestion des fournisseurs : recherches, évaluations, … ; 

 
 

Qualité (+/- ¼ temps): 

- Exécute toutes les taches requises par la procédure de contrôle des documents enregistrés du 
QMS ; 

- Assure la maîtrise des archives, leur stockage et leur destruction; 
- Assiste le Quality Manager dans ses tâches journalières. 
 

Il/elle rapportera au comptable de la société et au responsable qualité. 

Votre profil 

- Secondaires supérieures ou bachelier en comptabilité.  
- Langues: bonne connaissance du français et du néerlandais. L’anglais est un plus.  
- Familier avec les outils informatiques usuels (Word, Excel, Outlook). 
- Expérience non exigée. 
- Rigoureux et organisé. 
 

Pour postuler 

Envoyez votre CV et lettre de motivation en néerlandais ou en français à l’attention du Directeur 
Général à l’adresse fpb@anpi.be  




