
 

Anefore asbl, 
 
l’Agence nationale chargée de la mise en œuvre du programme Erasmus+ (2014-2020) au Luxembourg, se propose 
d’engager de suite  
 
 

un coordinateur finances (m/f) 
contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein 

 
 
Mission : 
 

 Contrôler, valider et suivre les opérations financières et comptables ; 
 Élaborer les budgets annuels prévisionnels des dépenses en fonction des objectifs à atteindre et en assurer 

le suivi ;  
 Établir le bilan et le compte de profits et pertes et préparer le rapport financier ; 
 Contribuer activement à l'élaboration des programmes de travail et des rapports annuels pour la CE ; 
 Assurer le respect des exigences de la Commission européenne (CE) en matière contractuelle et valider les 

conventions de subvention ;  
 Conseiller les bénéficiaires des projets au niveau de la gestion financière ; 
 Valider l’évaluation financière des candidatures et des rapports de projets ; 
 Établir le plan des visites de contrôle et d’audits des projets et en assurer la mise en œuvre ; 
 Participer aux réunions et évènements nationaux et internationaux ; 
 Connaître et appliquer le système de management de la qualité ISO 9001 de l’agence Anefore. 

 
 
Profil : 
 

 Diplôme d'études supérieures (Bachelor) avec spécialisation en comptabilité et/ou gestion d'entreprises ; 
 Très bonne connaissance de la comptabilité générale, analytique et informatisée ; 
 Rigueur, capacité d'analyse et de synthèse ; 
 Connaissance de Microsoft Pack Office et bonne maîtrise des fonctions avancées et des formules dans MS 

Excel ; 
 Excellente maîtrise des langues luxembourgeoise, française, anglaise et allemande ; 
 Capacité de travailler aussi bien de manière autonome qu’en équipe ; 
 Disponibilité pour des déplacements nationaux et internationaux ; 
 La connaissance de l’outil Gesall est considérée comme un atout ; 
 Une expérience confirmée dans l’établissement de comptes annuels et de contrôles comptables constitue 

un avantage. 
 
 
Nous offrons : 
 

 Un travail diversifié au sein d’une équipe dynamique ; 
 Un contexte de travail national et européen ; 
 Un salaire basé sur la grille salariale de la fonction publique. 

 
  



 

Anefore est mandatée par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour la mise en œuvre du programme Erasmus+. 
 
 
Pièces à fournir :  

- Lettre de motivation rédigée en français 
- Curriculum vitae (Modèle à utiliser obligatoirement : http://europass.cedefop.europa.eu/fr/home) 
- Copie du/des dernier/s diplôme/s 
- Extrait récent du casier judiciaire 
- Photo récente 

 
 
Les candidatures sont à adresser uniquement par voie électronique et pour le 30 avril 2018 au plus tard à 
direction@anefore.lu. 


