
31/08/2020
COMPTABLE (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3406765

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Comptable

Secteur d'activité : Gestion d'infrastructures de transports

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

Votre fonction :

• Vous tenez la comptabilité générale des différentes
sociétés : encodage des factures fournisseurs, déclarations
TVA, clôtures mensuelles et annuelles, Intrastat, extrastat,
déclarations ONSS, etc.

• Vous établissez le budget annuel en collaboration avec le
Directeur Financier

• Vous assurez la tenue des tableaux de bord et des
prévisions de trésorerie

• Vous gérez les paiements et les contacts avec les
fournisseurs

• Vous gérez les plaintes et le payroll vous validez les plans
financiers des projets et les investissements

• Vous tenez et adaptez les objectifs (KPI's)

• Vous préparez les bilans et les comptes des résultats pour
le Réviseur d'entreprise

• Vous tenez les tableaux de bord et KPI's de qualité et
productivité

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (en comptabilité ou expérience
équivalente)

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Anglais - Connaissance moyenne

Connaissances spécifiques :
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• Vous avez une très bonne maîtrise des logiciels
informatiques, idéalement un ERP et la Suite Office

Description libre : • Vous savez travailler en toute autonomie et avez une
bonne organisation

• Vous êtes polyvalent, créatif et très courageux

• Vous êtes disponible immédiatement

• Toute autre langue est un atout

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : ROBERT HALF

Nom de la personne : GERARD Romane (Assistante)

Adresse : Rue des Guillemins 129

4000 Liège

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

E-mail : liege@accountemps.be

Fax : +32 4 252 77 40

Modalités de candidature : Ce job vous intéresse? Envoyez-nous le plus rapidement
possible votre CV en mentionnant la référence 11542855.
Nous reprendrons contact avec vous rapidement.
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