
26/08/2020
Comptable (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 256530-LF-BE-260800

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Comptable

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le ou la comptable généraliste que nous recherchons
exercera les tâches liées à la comptabilité générale de
l'entreprise :

• Encodages et paiements via Isabel

• Factures d?entrées et de sorties

• Gestion des immobilisés

• 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)

Il ou elle aura également des missions administratives à
gérer :

• Suivi administratif des contrats d?assurances déclaration
des sinistres et suivi demande d?immatriculation

• Suivi des contrats de leasing

• Demande de subsides : dossier à la RW

• Gestion des contacts et réponses avec les auditeurs

? Bachelier en comptabilité ( la spécialisation en fiscalité est
un atout)

? Expérience de 2 ans min dans cette fonction

? Aisance avec les outils numériques de gestion quotidienne
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(ERP Suite Office)

? Maîtrise d?Excel (tableau croisé dynamique)

? Anglais : bonne base

Si vous correspondez à ce profil envoyez votre candidature
à l'adresse suivante :
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

ATTENTION SEULES LES CANDIDATURES
CORRESPONDANTS A TOUS LES CRITERES
MENTIONNES SERONT RECONTACTEES.

Merci de respecter le travail de nos collaborateurs et ne pas
téléphoner en dehors des permanences : mardis et
mercredis 11h30 à 12h15.

Société active dans le secteur forestier de la Province du
Luxembourg belge.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Comptable

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Après une première période de test sous contrat intérimaire
(6mois) vous décrochez un contrat fixe à long terme.

Horaire : 39h/semaine (avec jours de récupérations)

Salaire attractif selon expérience acquise pour la fonction.

Contact
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Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=60709483&t=101&cid=ACJ-BE&vid=256530
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