
20/11/2020
Comptable, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1826426

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef comptable

Secteur d'activité : Services et administration publiques

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Le Foyer de la région de Fléron scrl, Société de logement
de service public agréée par la Société Wallonne du
Logement, se compose de près de 2.900
logements répartis sur 7 communes.

Afin d’assurer son bon fonctionnement, le Foyer de de la
région de Fléron s’allie à proselect pour recruter un.e:

COMPTABLE (H/F/X)

Participer à la gestion comptable et financière de la société !
Assurer une collaboration permanente entre les matières
comptables et les autres services de la Société.

En tant que Comptable, vous assurez les responsabilités
suivantes :

• Encoder toutes les pièces comptables (factures, extraits
bancaires, OD, …) de manière autonome ;

• Préparer des virements bancaires à l’attention des
fournisseurs, locataires et autres créditeurs ;

• Collaborer avec les services location, loyers, contentieux,
communication, technique lorsque le besoin est ressenti par
ceux-ci mais pas au détriment du service comptabilité ;

• Assister l’adjoint à la Direction dans la gestion
administrative du personnel et lors de l’élaboration de
certains dossiers (budget, décompte des charges, clôture
annuelle, …).

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Chef comptable

Durée : :

24 mois

Description libre : Impliqué, vous êtes orienté sur la comptabilité de l’entreprise
sous tous ses aspects, vous participez également à
l’élaboration des budgets et autres tableaux de bord !

• Vous êtes détenteur d’un diplôme de comptabilité (bac /
graduat) ;

• Une expérience professionnelle utile de 2 ans
minimum est incontournable ;

• Vous possédez une bonne maitrîse des outils
informatiques (suite OFFICE) et des logiciels
comptables de type Popsy ou BOB 50 ;

• Vous êtes doté d’une bonne expression tant écrite
qu’orale ;

• Vous disposez d’une grande capacité d’organisation
opérationnelle et d’une bonne dose de proactivité ;

• Vous savez faire preuve d’autonomie, de discrétion et
de rigueur dans l’accomplissement des tâches qui vous
sont dévolues ;

• Vous avez le sens des relations humaines ;

• Vous êtes détenteur d'un permis B.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1826426-inline.html?cid=Partner_LeForem
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