
 

 

COLLABORATEUR.RICE FINANCIER.E ET COMMERCIAL JUNIOR 
 
La Fondation Kanal est à la recherche d’une personne qui viendra soutenir et dynamiser sa gestion financière ! 
 
À propos de KANAL 
KANAL est un nouveau musée interdisciplinaire d’art moderne et contemporain initié par la Région de 
Bruxelles-Capitale. La Fondation KANAL se charge de son développement et de sa gestion en partenariat 
avec le centre Pompidou. Il sera installé dans les anciens bâtiments du garage Citroën à Bruxelles.    
 
Le programme de KANAL, composé de présentations de collections, d'expositions, d'événements en direct et 
de nouvelles productions, rassemblera aussi bien des artistes reconnus que des nouveaux venus. Il sera conçu 
par et pour notre public. Le programme se concentrera sur l’art multidisciplinaire, passant de la musique au 
cinéma, de la peinture aux médias numériques, de la sculpture à la performance. Il reflètera la position centrale 
qu’occupent les médias temporels, la performance, l’expérience immersive et la participation dans l’art 
contemporain, en retraçant l’histoire des pratiques artistiques pionnières de l’ensemble du 20e siècle. Le 
programme et la recherche bouleverseront les formats institutionnels traditionnels tout en interrogeant les 
récits établis sur l’art et son histoire. 
 
Vos missions 
Sous l’autorité du Responsable administratif et financier, le/la collaborateur.rice financier.e assure un soutien 
technique à la planification stratégique financière et budgétaire en ce compris  la structuration stratégique des 
recettes commerciales de l’ensemble de la Fondation et veille à apporter son expertise dans l’élaboration des 
politiques de chacun des services métiers de celle-ci.  
 
Vos tâches 
Vous vous positionnez comme véritable partenaire de gestion, en soutien du responsable administratif et 
financier.  
La personne que nous cherchons sera responsable de :  

• Soutenir la stratégie financière et de trésorerie de KANAL, e;a. en accompagnant la stratégie de 
recettes propres (commerciales) de la Fondation. 

• En collaboration avec le responsable de chacun de ces services : établir, mettre en place et suivre des 
business plans relatifs aux différentes structures et services (principalement commerciaux) de la 
Fondation ; mettre en place des tableaux de bord afin de s’assurer de la gestion efficace des 
budgets;  et guider les décisions au niveau opérationnel. 

• En collaboration avec le responsable de chacun des services concernés, évaluer la rentabilité des 
différents secteurs d'activités développés par KANAL, participer à l'évolution des orientations 
stratégiques en termes de prix des services, de l’opportunité d'internalisations, de synergies, de 
collaborations et financements externes, etc. 

• Soutenir les équipes métiers pour les études de marchés spécifiques à leur secteur. 
• Collaborer à l’élaboration et au suivi des budgets et projections en lien avec les services comptables. 
• Collaborer à l'organisation,  la supervision et l'analyse des indicateurs financiers et de la trésorerie. 
• Collaborer à la gestion financière des projets en lien avec les services comptables (participation au 

montage financier des dossiers, suivi , instruction à la facturation…). 
 
Votre Profil  
Nous cherchons une personne qui a : 

• de très bonnes connaissances ou de l’expérience dans la création de business plan et d’analyse ou de 
gestion financière. De l’expérience en contrôle de gestion est un atout ; 

• un diplôme à orientation économique, commerciale, financière ou de gestion ; 
• Vous connaissez les méthodes de gestion de projet ; 
• une expérience dans le domaine culturel, évènementiel ou HoReCa est un atout ; 
• Maîtrise du package Office, excellentes compétences du logiciel Excel et de logiciels 

budgétaires/comptables. 
• Maîtrise du Français et/ou du Néerlandais. La connaissance de la deuxième langue est un atout 

sérieux. 
 

Savoir-être 
• Vous avez le goût pour le travail en équipe et êtes rigoureux.se dans votre travail. 



 

 

• Vous êtes orienté-e « solutions » et êtes capable de voir le positif dans chaque situation. 
• Vous êtes reconnu.e pour votre capacité d'analyse, et votre esprit entrepreneurial. 
• Vous avez de l’intérêt marqué pour le secteur culturel & artistique. 

 
Nous vous offrons :  

- Un contrat à durée indéterminée à temps plein. 
- Une rémunération attractive et des avantages extra-légaux :  

o Assurance hospitalisation 
o Assurance pension 
o Chèques-repas d’une valeur de 8 euros 
o Abonnement au réseau STIB 
o Abonnement de GSM 
o 8 jours de congé supplémentaires 

- Un travail dans un environnement stimulant et dans une institution muséale en construction ! 
 
Intéressé(e) ?  
Votre candidature (lettre de motivation et CV détaillé) est à adresser par mail sous format PDF,  à l’attention de 
Nathalie MARTIAT, Responsable RH, à l’adresse jobs@kanal.brussels, pour le 31/05/22 au plus tard. Merci 
d’indiquer dans l’objet de votre mail « Collaborateur.rice Financier.e ». 
Les entretiens auront lieu les 9 et 10 juin 2022. 
 


