
 

 

FINANCE MANAGER 

Artone est une société active dans le développement de projets immobiliers d’envergure en Belgique.  
Nous développons des projets urbains à l’architecture contemporaine, respectueux de l’environnement dans 
lequel ils s’intègrent. Nous recherchons un Finance Manger pour nous aider à poursuivre notre croissance 
rapide. 
 
En tant que Finance Manager, vous prenez le lead du département financier, en collaboration directe avec le CFO qui 
pourra compter sur vous comme un atout opérationnel ! Vous participez activement à la professionnalisation et au 
« scaling-up » du groupe Artone, pour en prendre à terme la responsabilité administrative et financière. 
 
Fonction 

§ Acquisition - commercialisation : vous comprenez les structures d’investissement et de désinvestissement et 
participez à la prise de décision sur base de faisabilité financière. 

§ Financement – contact avec les banques : vous préparez les dossiers de financement ; vous négociez les lignes 
de crédit et monitorez les besoins en fonds propres ; vous entrez en contact avec les investisseurs privés ; vous 
assurez le bon suivi administratif de la documentation contractuelle. 

§ Comptabilité, reporting et analyse financière : vous êtes le point de contact avec le cabinet comptable externe ; 
vous encadrez les démarches fiscales et administratives ; vous êtes responsable de l’audit financier de A à Z ; 
vous coordonnez les besoins de reporting / budgeting et collaborez activement avec le contrôleur de gestion ; 
vous assurez la bonne utilisation des outils pour optimiser les business process. 

§ Ventes & cash management : vous êtes capable de valoriser un prix d’actions ; vous contrôlez le processus de 
facturation des ventes ; vous assurez le bon suivi des tirages financiers. 

§ Networking : vous entretenez un excellent réseau de connaissances professionnelles. 
§ Legal / tax : vous assurez le lien entre la finance et les opérations tenant compte des dimensions fiscales/légales. 

 
Votre profil 

§ Vous disposez d’un master en sciences économique ou d’une école de commerce (ou similaire) 
§ Vous maîtrisez la comptabilité et les outils bureautiques indispensables à l’activité 
§ Vous êtes capable de préparer une consolidation financière (la connaissance du logiciel Exact Online est un 

atout) et des reportings financiers 
§ Vous êtes passionné par les nouveaux outils digitaux 
§ Vous êtes autonome et proactif, capable de mener différentes tâches en parallèle en anticipant les priorités 
§ Vous êtes curieux, tenace, rigoureux, orienté solutions et à la recherche de l’optimisation permanente 
§ Vous communiquez avec aisance, doté d’une bonne capacité de synthèse et de compétences en négociation  
§ Vous avez une expérience pertinente dans une fonction similaire (ou dans un Big 4) pendant 5 ans minimum 
§ Vous êtes passionné par l’immobilier, avide d’en maîtriser ses implications financières et fiscales 

 
Notre offre 
Vous avez envie de rejoindre une structure jeune et dynamique, dans une fonction stimulante, ce poste est pour vous ! 
Nous vous offrons un cadre de travail moderne et convivial, au sein d’une équipe qui accueille les idées innovantes, 
ainsi qu’un package salarial attractif (ou la possibilité d’un statut d’indépendant). 
 

Intéressé ?  
Merci de nous envoyer votre CV, 
accompagné d’une lettre de motivation  
à s.lebegge@artone.be 
 

POUR EN SAVOIR PLUS : artone.be/fr/career 
 

 


