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SYNLAB est le principal fournisseur de services de diagnostic médical en Europe, offrant une gamme complète 
de services de laboratoire médical pour les patients, les médecins, les hôpitaux et l'industrie pharmaceutique. 
Avec une présence dans plus de 40 pays, SYNLAB combine les avantages d'un réseau mondial avec ceux d'un 
fournisseur local de services de diagnostic. Une technologie de pointe, de nouvelles capacités de test et un 
réseau international de professionnels de la santé nous permettent d'offrir un catalogue de plus de 5000 tests 
de routine et spécialisés. 
SYNLAB offre en Belgique, grâce à plus de 500 collaborateurs hautement qualifiés et engagés, une gamme 
complète de services en biologie clinique, anatomopathologie et biologie vétérinaire sur toute la région Wallonie-
Bruxelles et la Flandre, ainsi qu'une expertise internationale en biologie fonctionnelle et nutritionnelle. 
Rejoindre SYNLAB Belgium, c'est aussi adhérer à une politique d'excellence, d'innovation scientifique et 
technologique, et de partage de l'expertise avec tous les professionnels de la santé.  
 
 
SYNLAB Belgium recherche actuellement un :  

 
Head of accounting / Responsable de la comptabilité h/f 
 
VOTRE MISSION 
 
Le responsable de la comptabilité est directement rattaché au CFO de SYNLAB Belgique et travaille en étroite 
collaboration avec le contrôleur de gestion et l'auditeur interne. 
 
Il/elle aura en charge la responsabilité de la comptabilité en Belgique, en assurant la direction de toutes les 
activités de comptabilité en Belgique et l’encadrement des équipes. 
 
 
Tâches essentielles et Responsabilités  

 
• Assurer l'exactitude et l'intégrité des états financiers, le contrôle continu de la comptabilité analytique 

interne dans le respect des politiques et procédures du groupe SYNLAB 
 

• Piloter les processus R2R et P2P, en participant activement aux activités quotidiennes et aussi à la 
clôture mensuelle et annuelle des comptes. Veiller à l’application du processus comptable, des 
procédures et des normes comptables en vigueur. 
 

• S'engager activement et offrir un leadership au sein des équipes en assurant le bien-être, le 
développement et l'engagement des employés.  
 

• Contrôler le respect des obligations légales et réglementaires, des délais de clôture fiscales et légales. 
 

• Calculer les provisions de fin d’exercice, calculer l’impôt sur les sociétés, gérer les dossiers de 
contentieux de la comptabilité auxiliaire. 
 

• Superviser le processus de facturation, y compris le recouvrement des créances.  
 

• Gérer l'audit financier annuel, en coordination avec les auditeurs externes et en veillant au respect des 
exigences de l'audit. S'engager dans la gestion quotidienne et proposer/mettre en œuvre des 
recommandations d'amélioration et/ou de diminution des risques. 
 



 

SYNLAB BELGIUM sc/SRL · Avenue Alexander Fleming 3 · 6220 Heppignies · Belgique 
TVA BE 0453 111 546   

 

• Assumer les activités/processus en lien avec la norme IFRS 16 pour les entités Belges de SYNLAB. 
 

• Assurer la supervision de la trésorerie, prendre en charge les relations avec les banques et les 
assurances et en assurer la gestion quotidienne.  
 

• Mettre en place et suivre les indicateurs clés de performance (KPI) et tableaux de bord. 
 

• Communiquer régulièrement avec la direction sur les questions financières et les performances 
opérationnelles.  
 

• Mener des missions élargies et des projets ad hoc, selon les besoins. 

 
 
VOTRE PROFIL 

 
• Master en gestion, finance, comptabilité, économie ou équivalent 
• 7 à 10 ans d’expérience, dans un département financier, exposé à l’international, avec des 

responsabilités de gestion 
• Bonne connaissance des normes IFRS 
• Bonne compréhension des processus financiers  
• Une expérience en comptabilité internationale ou dans une société d'audit Big4 est considérée comme 

un plus 
• Avoir l'esprit d'équipe et adopter une approche proactive. 
• Faire preuve d'un sens élevé des responsabilités, d'autonomie et d'engagement. 
• Excellent sens de l'organisation et capacité à travailler sous pression  
• Maîtrise de toutes les applications Microsoft Office, y compris des connaissances poussées en Excel. 
• Maîtrise de l'anglais et du français. La connaissance du néerlandais est un atout. 

 
NOTRE OFFRE 
 
• Un emploi stimulant dans un groupe international animé par un esprit d'amélioration continue et 

d'innovation, visant le plus haut niveau de professionnalisme et d'excellence opérationnelle. 
• Un contrat à durée indéterminée avec des horaires flexibles et un package salarial compétitif par rapport 

à votre expérience avec des avantages extra légaux (voiture de société, assurance ambulatoire et 
hospitalisation, plan de pension, chèques repas, ordinateur portable, GSM). 

• L'opportunité de développer et de maximiser vos compétences. 
• Le poste est basé à Heppignies (aéroport de Charleroi) mais nécessite des déplacements vers d'autres 

centres d'activités de SYNLAB Belgium. 

Prêt.e à relever ce challenge ? 
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse mail recrutement@synlab.be. Votre 
candidature sera traitée rapidement et en toute confidentialité. 


