
10/12/2019
CUSTOMER ACCOUNTING ADVISOR MARCHE - EN- FAMENNE -

(H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 1555853

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Quel est le challenge ?

En tant que Customer Accounting Consultant, vous êtes la
personne de contact direct avec les clients, vous gérez les
comptes des clients du Secrétariat Social. Vous leur
proposez des solutions adaptées et vous répondez à leurs
questions. Vous assurez le suivi de la facturation et la
gestion des paiements et vous transmettez des montants ad
hoc aux organismes officiels (Office National de Sécurité
Sociale, Fonds, SPF Finances, etc.).

Pour ce faire, vous serez amené à :

• Enregistrer, transférer et verser les fonds aux autorités,

• Mettre à jour et suivre l'évolution des comptes clients et
assurer la facturation,

• Contrôler les montants et les enregistrements disponibles
et, après contrôle, assurer leur transfert aux différentes
instances officielles.

• Détecter les irrégularités et apporter les corrections
nécessaires aux montants.

• Contacter le client et/ou les instances officielles pour
assurer une gestion proactive.

• Gérer les domiciliations bancaires et ëtra-la de personne
de contact pour certains prestataires de service.

• Apporter un support dans le cadre de la gestion des
contentieux.

Qui êtes-vous ?

• Vous êtes titulaire d'un diplôme de Bachelier ou équivalent
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par expérience.

• Une expérience professionnelle dans une fonction
similaire constitue un plus,

• Vous êtes orienté(e) clients et comprenez les attentes des
clients,

• Vous disposez d'excellentes qualités de communication
tant à l'oral qu'à l'écrit en français et en néerlandais.

-

Vous maitrisez la suite Office et vous vous adaptez
facilement aux outils informatiques,

• Vous êtes communicatif et ouvert au changement,

• Flexible ( déplacement au siège à Bruxelles),

• Vous êtes autonome et aimez travailler en équipe

Envie de relever le défi ?

Complétez votre profil via le lien suivant et dites-nous ce qui
vous motive. Partena est un groupe de services qui met
résolument l'accent sur l'entrepreneuriat et la gestion du
personnel. Nos conseils personnalisés, notre expertise et
nos outils accompagnent et soutiennent les starters, PME et
grandes entreprises dans leurs processus administratifs et
leur politique RH.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Partena

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1555853?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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