
16/10/2020
Comptable (h/f) (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Reference 9855447

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable administratif et financier (Responsable
financier)

Secteur d'activité : Activités récréatives, culturelles et sportives

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

Votre fonction : Leader sur le marché depuis 1997, Unique Finance,
partenaire en recrutement de profils comptables et
financiers, vous propose la fonction correspondant à vos
ambitions.

Notre client, une société internationale de la région de
Aubange, recherche un comptable autonome afin de
renforcer son équipe.

Description

Au sein du pool administratif d'une société à l'esprit familial,
votre rôle en tant que comptable sera d'assurer
quotidiennement les tâches de comptabilité générale, mais
aussi de gérer la partie controlling. Vous rapportez
directement au CFO et au responsable comptable.

Vos tâches sont les suivantes :

• Vous gérez l'ensemble des tâches de comptabilité
(encodage des factures fournisseurs, déclarations TVA,
clôtures mensuelles et annuelle, Intrastat, extrastat, gestion
déclarations ONSS, valeurs investissements, etc.) ;

• Vous participez à l’élaboration des budgets et établissez
des rapports financiers ;

• Vous préparez bilans et les comptes de résultats ;

• Vous aidez à la gestion du payroll et établissez des
relations avec le secrétariat social ;

• Vous tenez différents tableaux de bord et KPI’s de qualité
et de productivité ;

• Vous êtes en charge de la gestion des litiges.

Votre profil

Pour cette fonction
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• Vous possédez au minimum un graduat en comptabilité;

• Vous avez une parfaite connaissance du Français,
l'Anglais est un must, l'Allemand est un atout.

• Vous avez une première expérience de 2- 5 ans en PME
et/ou dans une filiale d'un groupe international

• Vous démontrez de bonnes capacités de négociation et
d'organisation

La connaissance du système SAP et des normes IFRS
constitue un sérieux atout.

Nous offrons

A la clé, un contrat à durée indéterminée sans période
d'intérim préalable.Nous vous offrons un job motivant avec
un salaire (CP.226) sur base de vos qualifications et de vos
expériences. Vous travaillez dans un cadre agréable et une
ambiance très familiale (service de 15 employés au total).

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

• Allemand - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Finance Wallonie

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9855447/comptable-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/offre-emploi/9855447/comptable-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

