
29/04/2020
ASSISTANT COMPTABLE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3288808

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-comptable

Secteur d'activité : Commerce de détail de meubles et d'équipements du foyer

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

Votre fonction : Dans le cadre de votre fonction d'Assistant Comptable, vous
serez en charge des tâches suivantes :

• Vous vérifiez et encodez les factures d'achat

• Vous encodez les bons de commande

• Vous encodez les financiers

• Vous gérez la facturation client et encodez les ventes

• Vous établissez la déclaration de TVA

• Vous participez à d'autres tâches administratives (gestion
des emails, téléphone, accueil,...)

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier en Comptabilité)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Aide-comptable

Secteur : :

Commerce de détail de meubles et d'équipements du foyer

Description : :

Première expérience probante en comptabilité (minimum un
stage)

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous êtes débrouillard, communiquez facilement et
proactif
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• Vous êtes disponible en temps partiel (4 demi-journées
par semaines) en tant qu'employé ou en tant qu'étudiant

• Vous êtes disponible immédiatement

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 4 demi-journées par semaine

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Notre client vous offre un cadre de travail agréable dans un
secteur d'activité attrayant

Contact

Nom de l'entreprise : ROBERT HALF

Nom de la personne : Mlle GERARD Romane (Assistante)

Adresse : Boulevard Frère-Orban 25

4000 Liège

Téléphone(s) : Bureau : +32 4 225 52 52

E-mail : liege@accountemps.be

Fax : +32 4 252 77 40

URL : www.roberthalf.be

Modalités de candidature : Vous êtes peut-être le/la candidat(e) idéal(e) pour ce poste?
Postulez sans hésiter en nous envoyant votre CV en
mentionnant la référence de l'annonce (AT11449690)
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