
 

Voyages Léonard, un des leaders dans le secteur autocariste belge recherche pour son 
département Comptabilité & Finances un : 

ANALYSTE FINANCIER (H/F) 

 

Votre mission 

• Fournir des rapports sur les performances de l'entreprise en analysant les données 
commerciales et financières et améliorer les rapports existants.  

• Collaborer à la planification financière interne, soutenir le processus décisionnel et 
assurer une conformité totale aux politiques et processus internes. 

• Soutenir le Responsable du département comptabilité et finances ainsi que le 
Business Partner Group sur la réalisation des objectifs 

• Suivre l'évolution des résultats financiers et assurer le reporting mensuel (P&L, bilan, 
trésorerie) 

• Automatiser le reporting mensuel et améliorer les outils. 

• Piloter l'analyse des écarts, optimiser la rentabilité financière et déterminer les 
mesures correctives éventuelles. 

• Suivi du CAPEX Plan  

• Suivi de la réalisation des initiatives budgétaires  

• Soutenir l'équipe comptable  

• Créer des modèles financiers basés sur des analyses pour soutenir la prise de 
décision. 

• Support au contrôle interne  

• Accompagner le changement et savoir correspondre avec des personnes non 
financières au sein de l'entreprise 

Votre profil 

• Vous avez un diplôme dans le domaine de la comptabilité ou de la finance  

• Vous avez une expérience de 3 ans au moins 

• Vous êtes à l’aise avec les outils de la suite Microsoft 365. 

• Vous maîtrisez le Cot/Profit Center accounting, les comptes de résultats, les bilans, le 
cashflow et le pricing. 

• Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse. 

• Vous êtes impliqué et flexible. 

• Vous savez gérer les priorités. 

• Vous êtes un bon communicateur 

• Vous êtes rigoureux et pragmatique. 

• Vous aimez le travail en équipe. 

• Vous avez de bonnes bases en anglais. 

Notre offre 

• Une fonction variée et attrayante au sein d’une équipe dynamique. 



• Contrat à durée indéterminée. Régime de travail temps plein (38h/sem). 

• Salaire négociable selon le barème et votre expérience. 

• Possibilité de télétravail lorsque l’autonomie complète sera acquise. 

Intéressé.e ? 

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à l’adresse deprh@voyages-leonard.be. 

mailto:deprh@voyages-leonard.be

