
02/10/2020
Responsable comptable et administratif Français/Anglais (H-F)

(H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9854910

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 : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre client, une start-up en pleine expansion de la région
de Marche-en-Famenne, recherche un responsable
comptable autonome afin de renforcer son équipe.

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

Description

Au sein d'une start up de 6 personnes en pleine expansion,
vous occupez la fonction de responsable comptable et
administratif.

Vos tâches sont les suivantes et s'articulent en deux volets :

Fonction Financière :

• Vous gérez la comptabilité de A à Z;

• Vous êtes en charge des déclarations TVA, comptes
annuels et déclarations fiscales;

• Vous générez le reporting financier mensuel, trimestriel et
annuel (avec analyse des écarts);

• Vous suivez et gérez le processus de budget;

• Vous gérez la relation avec les externes, comme le bureau
de réviseur d’entreprises et tout autre expert ou
administration;

• Vous gérez la trésorerie et relations avec les banques, …..

Fonction Administrative :

• Vous gérez les ressources Humaines de A à Z en
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partenariat avec le secrétariat social;

• Vous avez la gestion de la flotte de véhicules, mais
également la gestion des assurances, de la téléphonie, de
l’informatique, …

• Vous êtes en charge du suivi des dossiers de subsides de
la Région Wallonne;

• ...

Votre profil

• Vous possédez un Bac ou un Master à orientation
comptabilité, finance ou équivalent;

• Vous possédez une expérience de minimum 3 ans en
gestion comptable, budgétaire et de reporting;

• Vous maîtrisez le français et possédez une très bonne
connaissance de l'anglais;

• Vous maîtriser l’outil informatique (suite Office (surtout
Excel), programme comptable, …);

• La connaissance des USGAAP constitue un atout.

Nous offrons

Nous vous offrons un engagement en vue d'un CDI.

Votre salaire sera en fonction de votre expérience et sera
accompagné d'un véhicule de fonction, d'un laptop,...

Vous travaillerez dans un environnement en plein
développement et occuperez un poste avec des tâches
variées.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

Nom de l'entreprise : Unique Finance Wallonie

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9854910/responsable-comptable-et-administratif-francais-anglais-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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