
18/01/2021
COMPTABLE (H/F)

HAINAUT
BRABANT WALLON

BRUXELLES
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3557192

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Comptable

Secteur d'activité : Activités juridiques, comptables et de conseil de gestion

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• BRABANT WALLON

• BRUXELLES

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Un cabinet d'expert-comptable recherche

UN COMPTABLE (H/F)

afin de venir renforcer son équipe actuelle.

Description de la fonction:

• L'encodage de documents liés à la comptabilité de
plusieurs études notariales situées en Wallonie (actes,
factures de vente, factures d'achat, formalités hypothécaires,
enregistrements, comptes bancaires, ...),

• la vérification et la mise en concordance des comptes
courants auprès des diverses administrations,

• le suivi des comptes clients et des comptes rubriqués,

• le contrôle des paiements divers suite à la passation des
actes,
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• la comptabilisation des fiches de frais d'actes suivant
décompte des collaborateurs,

• la vérification de la perception de l'enregistrement et
hypothèques après actes ainsi que la vérification et clôture
des dossiers,

• l'établissement de la déclaration TVA mensuelle,

• la mise en place de processus de contrôle de gestion et le
suivi de ceux- ci.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 2ème degré - (Technicien(ne) en
comptabilité)
• Bachelier académique - (Baccalauréat en comptabilité)

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

Comptable

Secteur : :

Activités juridiques, comptables et de conseil de gestion

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Le/la
candidat(e) doit obligatoirement posséder un véhicule (au
minimum le temps de la formation))

Description libre : Profil recherché:

• Vous êtes en possession d'un diplôme en comptabilité et
avez déjà une expérience en tant que comptable.

• Une expérience en comptabilité notariale est un sérieux
atout.

• Vous êtes rigoureux·se, organisé·e, autonome,

• vous vous intégrez facilement à une équipe dynamique,

• vous avez le sens des responsabilités et êtes sensible au
respect des délais.

• Vous avez une bonne connaissance de MS Office (Excel
et Word).

• La connaissance d'un des programmes de comptabilité
notariale est également un atout.
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Le/La candidat(e) doit apprécier de travailler de manière
autonome

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Prime de fin d'année

• Voiture de société (après la période de formation)

• Assurance-groupe

Salaire : selon le barème en vigueur et les compétences du candidat

Contact

Nom de l'entreprise : FIDUNOT EXPERTISE

Nom de la personne : M. De Vriese Pierre (Administrateur)

Adresse : Avenue des Mésanges 4

1300 Wavre

BELGIQUE

URL : www.fidunot.be

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de
motivation) uniquement par courriel à l'adresse
: pierre@fidunot.be
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