
24/07/2020
COMPTABLE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3368362

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Comptable

Secteur d'activité : Fabrication de panneaux de bois

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

Votre fonction : Nous recherchons pour l'un de nos clients situé dans la
région de Marche-en-Famenne et spécialisé dans la
production de bois résineux, un(e) comptable.

Vos tâches :

• Comptabilité générale de A à Z

• Codas et paiements via Isabel

• Factures d'entrées et de sorties

• Gestion des immobilisés

• Le suivi des contrats d'assurances, déclaration des
sinistres et suivi, demande d'immatriculation

• Le suivi des contrats de leasing

• Demande de subsides : dossier à la RW Les déclarations
TVA BE et FR, les déclarations Intracom, statistiques
diverses

• Contrôle des comptes régulier

• La passation des écritures de clôture périodique

• Préparation de la déclaration fiscale

• La préparation des comptes annuels (Accon)

• Les contacts et réponses avec les auditeurs

Profil du candidat :

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

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

Secteur : :

Fabrication de panneaux de bois

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Connaissance moyenne

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Votre profil :

• Vous possédez un bachelier en comptabilité (orientation
fiscalité est un plus)

• Vous avez une première expérience dans ce domaine

• Vous avez de bonnes bases en anglais

• Vous avez une de l'expérience avec un ERP (Microsoft
D365)

• Vous maîtrisez le logiciel Excel (tableau croisé dynamique)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 39H

Horaire : 08h-16h30

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons :

Un salaire en fonction de vos compétences et de votre
expérience

Un contrat temps plein à durée indéterminée

Une chouette ambiance de travail avec une équipe
dynamique

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : De Laet Laetitia (Consultant interim)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6
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6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

Modalités de candidature : Intéressé ? Envoyez nous votre CV à : marche@daoust.be
ou par la poste.
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