
13/01/2021
Comptable (H-F) (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9860539

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 : 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 réputée à l'esprit familial de la
région de Marche-En-Famenne, recherche un comptable
afin de renforcer son équipe.

Description

Au sein d'une équipe comptable et financière, vous travaillez
en binome avec l'aide-comptable et la Directrice Financière.

Vos tâches sont les suivantes : -Vous gérez les factures
d'achats, de ventes,...

• Vous réalisez tous les encodages comptables;

• Vous réalisez la clôture des comptes;

• Vous réalisez la déclaration TVA;

• Vous êtes en charge des différents paiements.

Votre profil

• Vous disposez d'un Baccalauréat en comptabilé;

• Idéalement, vous avez une première expérience en
comptabilité;

• Vous cherchez la stabilité sur du long terme;

• Vous avez un esprit collaboratif et familial;

• Vous vous montrez dynamique et curieux.
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Nous offrons

Nous vous offrons une mission intérim en vue de CDI.Votre
salaire sera fixé en fonction de votre expérience. Celui-ci
sera assorti de chèques-repas d'une valeur de 5€, de frais
de déplacement et d'une DKV.

Vous travaillerez avec un horaire variable de 38 ou 40
heures par semaine.

Attention, la société n'est pas déservie par les transports en
commun.

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

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9860539/comptable-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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