
16/01/2021
Chargé de facturation - secteur mécanique automobile et poids-lourd

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

REFERENCE: Accent 258164-LF-BE-150114

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le ou la chargé(-e) de facturation que nous recherchons a
pour responsabilité de superviser et générer les factures de
l'activité de notre client (secteur mécanique poids-lourds et
camionnettes).

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

• Utiliser les logiciels et procédures 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 contrôler les inventaires

Le profil que nous recherchons a les compétences suivantes
:

• maîtrise de logiciels de traitement comptable et ERP

• maîtrise d'Excel

• connaissances approfondies en mécanique poids-lourd ou
automobile

• première expérience dans une fonction identique de
minimum 2 ans

• usage de l'anglais technique (le néerlandais est un atout)

• bon communiquant

Seules les candidatures correspondants à ces critères
seront recontactées pour poursuivre la procédure de
sélection.
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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.

Notre client société incontournable en province du
Luxembourg dans la vente et l'entretien de véhicules
utilitaires et poids lourds est à la recherche d'un employé
responsable de facturation.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Employé administratif

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Contrat 38h/semaine horaire du lundi au vendredi.

Salaire selon l'expérience.

Après une courte période de mise en fonction sous contrat
intérimaire vous décrochez votre CDI.

Vous travaillez eu sein d'une entreprise à taille humaine
pour qui le bien-être au travail et la communication sont des
priorités.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68318979&t=101&cid=ACJ-BE&vid=258164
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