
14/09/2020
COMPTABLE (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Le Forem 3426804

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Comptable

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description du poste et missions La comptabilité est sous la
responsabilité de la Direction Administrative et Financière.

Les missions essentielles sont : # Assurer l'encodage des
factures et le processus de validation de celles-ci suivant le
schéma des autorisations ; # Préparation des lots de
paiements des fournisseurs ; # Procéder au remboursement
en cas de solde créditeur clients ; # Assurer la gestion des
financiers (rapprochements comptables) ; # Etablir
mensuellement la déclaration TVA et la déclaration Intrastat
; # Gestion des investissements et des contrats divers ; #
Gestion des caisses ; # Etablissement de
factures/déclarations de créances ; # Rédiger divers types
de courriers spécifiques ; # Participer aux clôtures
comptables périodiques et annuelles

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Comptables)

Description libre : Profil :

Etre titulaire d'un diplôme spécifique de l'enseignement de
type court (graduat/baccalauréat) requis pour l'exercice de la
fonction de comptable. #

Constituent des atouts pour occuper la fonction : # Avoir une
expérience dans une fonction similaire ; # Etre
consciencieux, responsable, capable de prendre des
initiatives, organisé et avoir le sens des priorités ; # Faire
preuve de discrétion ; # Avoir le sens de l'accueil ; #
Capacité de résistance au stress ; # Etre disponible de suite

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Recrutement services publics

Commentaire (avantages) : • Niveau barémique conforme au statut Vivalia (Révision
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Générale des Barèmes): B1 Pour plus de renseignements :
https://www.vivalia.be/page/pourquoi-travailler-chez-vivalia -
Un travail au sein d'une institution interdisciplinaire où le
professionnalisme et le respect envers les patients sont des
valeurs essentielles. - Une fonction variée et passionnante
dans un environnement dynamique et convivial, exercée
dans un cadre verdoyant favorisant l'épanouissement et la
mobilité personnelle. - Intégrer une société porteuse de
projets au service direct de la population - Une qualité
d'emploi et de vie professionnelle offrant différents
avantages extra-légaux : o 26 jours de congés annuels et 13
jours fériés / an garantis ; o Allocation de foyer ou résidence
; o Valorisation de l'expérience professionnelle selon les
conditions de statut ; o Octroi de titres-repas ; o Intervention
dans les frais de déplacement ; o Possibilité de bénéficier
d'un Service Social Interne (primes et/ou aides) ; o Maintien
du statut fiscal spécifique pour les travailleurs français
résidant en France ; o Possibilité d'inscrire votre enfant dans
l'une de nos trois crèches (Arlon, Libramont, Marche). -
Niveau barémique conforme au statut Vivalia (Révision
Générale des Barèmes): B1 Pour plus de renseignements :
https://www.vivalia.be/page/pourquoi-travailler-chez-vivalia -
Un travail au sein d'une institution interdisciplinaire où le
professionnalisme et le respect envers les patients sont des
valeurs essentielles. - Une fonction variée et passionnante
dans un environnement dynamique et convivial, exercée
dans un cadre verdoyant favorisant l'épanouissement et la
mobilité personnelle. - Intégrer une société porteuse de
projets au service direct de la population - Une qualité
d'emploi et de vie professionnelle offrant différents
avantages extra-légaux : o 26 jours de congés annuels et 13
jours fériés / an garantis ; o Allocation de foyer ou résidence
; o Valorisation de l'expérience professionnelle selon les
conditions de statut ; o Octroi de titres-repas ; o Intervention
dans les frais de déplacement ; o Possibilité de bénéficier
d'un Service Social Interne (primes et/ou aides) ; o Maintien
du statut fiscal spécifique pour les travailleurs français
résidant en France ; o Possibilité d'inscrire votre enfant dans
l'une de nos trois crèches (Arlon, Libramont, Marche).

Salaire : B1 RGB

Contact

Nom de l'entreprise : Hôpital Sainte-Thérèse

Nom de la personne : Lambert Daphné (Cellule recrutement)

Adresse : Chaussée de Houffalize 1

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061620017

E-mail : candidature@vivalia.be

URL : www.vivalia.be/jobs

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil recherché ? Rejoignez-nous !
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www.vivalia.be/jobs


Via notre site web : www.vivalia.be/jobs ou par courrier :
Cellule Recrutement - Route des Ardoisières, 100 6880
Bertrix

Merci de postuler avant le 28/09/2020
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