
 

 

La Pro League cherche un Junior Financial Auditor/Analyst pour 
renforcer son équipe ! 

 
Description de la société : 

La PRO LEAGUE ASBL organise et gère en Belgique les activités du football professionnel. 
 

Votre mission : 

Vous travaillez en étroite collaboration avec le Manager des Licences et vous l’assistez dans ses tâches :  
 

 Audit des dossiers introduits par les clubs en vue de l’obtention de la licence pour le football 
professionnel, la licence de club national amateur et le Financial Fair Play pour tous les clubs 
du football professionnel 

 Réalisation de divers rapports financiers / traitement de données via Excel, PowerBi, … 
 Suivi des conditions imposées aux clubs concernés  

 
Votre profil: 
 

 Bilingue (N/F)  
 Détenteur d’un master à orientation économique, vous cultivez une passion pour la finance, 

la comptabilité, l’audit, le contrôle, l’analyse de risques et le reporting  
 Vous avez une attention particulière pour les normes professionnelles et la confidentialité 
 Vous avez déjà une première expérience professionnelle ou vous êtes un récent diplômé 
 Vous avez une passion pour les chiffres  
 Excel n’a aucun secret pour vous 
 Connaissances de Power Query et Power Bi sont un plus  
 Vous êtes doué pour l’analyse et respectez les deadlines 
 Vous êtes flexible et pouvez affronter la charge de travail variable 
 Vous savez travailler en équipe ainsi que de manière autonome  

 
Ce que nous offrons : 

 Un poste passionnant avec beaucoup de responsabilités, de variété et la possibilité de vous 
épanouir ; 

 Un contrat temps plein à durée indéterminée  
 Un salaire conforme au marché accompagné d’avantages extralégaux  

 

Lieu de travail : Avenue Houba de Strooper à Bruxelles   

Des questions ?  
Pour plus d’informations, contactez-nous via jobs@proleague.be ou au 02/477.12.38 

 
Ce poste vous intéresse ?  

Envoyez dès aujourd’hui votre CV et votre lettre de motivation à jobs@proleague.be 


