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Comptable junior ou autonome - Libin (H/F)

LIBIN

REFERENCE: Reference 9855002

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LIBIN
NEUFCHATEAU [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 renommée dans son
secteur d'activité, est activement à la recherche d'un
collaborateur comptable en vue d'un contrat fixe.

Description

Sous la responsabilité de la direction financière, votre
mission sera double : d’une part, et de façon principale, vous
assurerez la gestion de notre comptabilité analytique et
d’autre part, vous viendrez en appui à la comptabilité
générale.A cet effet, vous participez aux missions suivantes
:1) Au niveau comptable :

• Vous assurez la comptabilité générale de 2 filiales;

• Vous gérez la comptabilisation des amortissements et
effectuez le suivi et la vérification du tableau
d’investissements;

• Vous effectuez diverses opérations salariales et
vérifications pour la société.

2) Au niveau financier :

• Vous gérez la partie « analytique » du volet financier à
savoir : imputation analytique de certains frais, analyse et
suivi de la comptabilité analytique, reporting des résultats
analytiques, suivi des besoins en développements
informatiques liés à la partie analytique, paramétrage de
certains outils de gestion interne;

• Vous participez à l’élaboration des budgets;

• Vous analysez les résultats intermédiaires et le suivi
budgétaire, les résultats des filiales et des sociétés
momentanées ainsi que les besoins de trésorerie;
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• Vous assurez le suivi des refacturations (prestations et
frais) aux différentes sociétés du Groupe.

Votre profil

• Vous êtes titulaire d'un baccalauréat en comptabilité;

• Vous avez acquis une première expérience dans une
fonction comptable ou vous êtes motivé d'apprendre;

• Vous disposez de bonnes connaissances en comptabilité
analytique

• Vous maîtrisez parfaitement Excel ;

• Vous possédez un excellent esprit d'analyse.

Nous offrons

Notre société vous offre la possibilité de rejoindre une
équipe jeune et dynamique où votre travail aura un réel
impact sur les résultats de l'entreprise. Une excellente
ambiance de travail dans un cadre verdoyant, loin des
bouchons et de la pollution, au sein d'un groupe familial et à
dimension humaine.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très 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
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