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Boekhouder 

 

Je taken kunnen verschillen van organisatie tot organisatie. Je houdt alle informatie van de 

organisatie bij over aankoop en verkoop van producten en diensten. Je zorgt ervoor dat de 

belastingen betaald worden, dat lonen en andere bedrijfskosten gestort worden. In een ziekenhuis 

maak je bijvoorbeeld ook facturen op en volg je de betalingen op die door de patiënten moeten 

gebeuren.  Ook als er materiaal moet aangekocht worden, zorg je voor de betalingen. Naast deze 

alledaagse taken stel je als boekhouder ook de wettelijk verplichte verslagen op, zoals de jaarbalans 

en de resultatenrekening. Je maakt de maandelijkse, 3-maandelijkse en jaarlijkse BTW-aangifte van 

de organisatie op. Je verzamelt en klasseert cijfermateriaal, doet kosten-batenanalyses en geeft 

advies over de economische situatie van de organisatie.  

Comptable 
Vos tâches peuvent varier d’une organisation à l’autre. Vous tenez à jour toutes les données de 

l’organisation relatives à l’achat et à la vente de produits et de services. Vous veillez à ce que les 

impôts soient payés, que les salaires et les autres coûts d’exploitation soient versés. Dans un hôpital 

par exemple, vos tâches comportent également l’établissement des factures et le suivi des paiements 

dus par les patients. Vous êtes également responsable des paiements en cas d’acquisition de 

matériel. Votre rôle de comptable implique également, en dehors de ces tâches quotidiennes, de 

rédiger les rapports annuels obligatoires tels que le bilan annuel et le compte de résultat. Vous 

effectuez les déclarations, mensuelles, trimestrielles et annuelles de TVA de l’organisation. Vous 

rassemblez et classez les données chiffrées, effectuez des analyses coût-bénéfices et émettez des 

avis sur la situation financière de l’entreprise.  

Entrer des factures vous détend et vous aimez travailler avec d’autres personnes ?  

Peut-être un emploi dans le secteur social est-il fait pour vous ! Pour de plus amples informations sur 

ce métier, voir www.werkmetmensen.be 

Une connaissance limitée du néerlandais ne constitue pas un obstacle. Vous pouvez l’améliorer en 

vous adressant à l’“Agentschap Inburgering en Integratie”. 


