
24/10/2020
Chargé de facturation - secteur mécanique automobile et poids-lourd

(H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1866304

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Le ou la charg??(-e) de facturation que nous recherchons a
pour responsabilit?? de superviser et g??n??rer les factures
de l'activit?? de notre client (secteur m??canique
poids-lourds et camionnettes).

• ??laborer mettre en place et suivre les factures clients
(btc/btb assurances etc...)

• Utiliser les logiciels et proc??dures selon le type de
factures

• Analyser les rapports des chefs d'ateliers pour les
retranscrire en factures

• Assurer le suivi de la facturation

• Superviser et contr??ler les inventaires

Notre client soci??t?? incontournable en province du
Luxembourg dans la vente et l'entretien de v??hicules
utilitaires et poids lourds est ?? la recherche d'un employ??
responsable de facturation.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Anglais - Bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

Description libre : Le profil que nous recherchons a les comp??tences
suivantes :

• ma??trise de logiciels de traitement comptable et ERP

• ma??trise d'Excel

• connaissances approfondies en m??canique poids-lourd
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ou automobile

• premi??re exp??rience dans une fonction identique de
minimum 2 ans

• usage de l'anglais technique (le n??erlandais est un atout)

• bon communiquant

Seules les candidatures correspondants ?? ces crit??res
seront recontact??es pour poursuivre la proc??dure de
s??lection.

Merci de respecter le travail de nos collaborateurs et de
soumettre votre candidature exclusivement par mail
(marcheenfamenne.select@accentjobs.be) ou inscription sur
notre plateforme digitale Accent.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1866304?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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