
11/09/2020
Comptable (h/f) (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Adecco 315-30036-LF-BE-030800

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Comptable

Secteur d'activité : Gestion d'infrastructures de transports terrestres

Lieu(x) de travail : • AUBANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le comptable expérimenté (H/F/X) qui gérera en
toute autonomie la comptabilité complète d'une société
spécialisée dans le domaine de la logistique à Aubange?

Vos tâches seront:

• De réaliser les écritures comptables (ventes, factures,
simulations, ...)

• De réaliser le suivi sur le plan comptable

• De s'informer continuellement sur les évolutions qui
touchent le domaine de la comptabilité

• Préparation du dossier de contrôle annuel

• Suivi des anomalies banques (retours, recettes/dépenses
injustifiées,..)

• Imputation et encodage des extraits de banque

• Gestion des journaux financiers (banques, caisses,
sections,…)

• Effectuer les transferts nécessaires pour le bon
fonctionnement journalier

• Etablissement de tableaux de bord finance/productivité,
suivi de la qualité

Votre profil :

Comptable expérimenté(e) (Min. 5 ans)

Maitrise de la suite Office

Méthodique

Rigueur intellectuelle et morale

Sens de l'analyse, esprit critique
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Discrétion / Confidentialité

Loyauté

Capacité à argumenter les décisions

Gestion du stress

Esprit d'initiative

Energie positive

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Un contrat à durée indéterminée avec un salaire adapté à
votre niveau de compétences.

Si vous êtes prêt(e) à relever le challenge, postulez en ligne
sans plus attendre!

Cette offre ne vous correspond pas tout à fait ? N'hésitez
pas à transmettre cette annonce à votre réseau de relation,
vous aiderez peut-être un ami à décrocher le job qui répond
à ses attentes !

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=59642512&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-30036
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