
06/01/2021
COMPTABLE (H/F/X)

TRANSINNE

REFERENCE: Le Forem 3539354

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Comptable

Secteur d'activité : Autres industries diverses

Lieu(x) de travail : • TRANSINNE
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : PIERRET SA, leader sur le marché belge de la
conception et de la fabrication des menuiseries haut de
gamme en PVC, aluminium, bois et bois-aluminium
(plus de 70 millions d'EUR de CA et plus de 400
collaborateurs), est reconnu pour la qualité de ses
produits et pour leur technologie de pointe. L'entreprise
familiale connaît une forte croissance constante. Basée
en province du Luxembourg, elle anime un réseau de
partenaires actifs en Belgique, en France, en Suisse et
au GD du Luxembourg.

Afin de renforcer notre service comptabilité, nous
recherchons :

Un COMPTABLE ET GESTION (h/f)

VOTRE MISSION :

• Gérer la comptabilité d'une société du groupe (achats,
ventes, financiers, OD, ...) sous la supervision de la chef
comptable.

• Contrôler les factures d'entrées.

• Participer aux clôtures.

• Effectuer divers travaux administratifs et de gestion.

VOTRE PROFIL :

• Bachelier en comptabilité ou diplôme orienté finances.

• Une première expérience dans une fonction similaire (1-2
ans).
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• Maîtrise des principes de comptabilité générale,
analytique, budgétaire (avec des notions de consolidation).

• Bonne maîtrise d'Excel et un intérêt général pour
l'informatique et les chiffres.

• De bonnes capacités de communication et relationnelles.

• Vous appréciez le fait de travailler en équipe.

• Autonome, rigoureux et engagé, avec un esprit critique et
une capacité d'analyse et de syn-thèse.

• Vous êtes disponible à court terme.

• Vous respectez la confidentialité de certaines informations.

• La connaissance de l'ERP SAP est un solide atout.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Autre baccalauréat - (Bachelier en comptabilité ou
diplôme orienté finances. )

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

Comptable

Secteur : :

Autres industries diverses

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : VOTRE PROFIL :

Bachelier en comptabilité ou diplôme orienté finances. Une
première expérience dans une fonction similaire (1-2 ans).
Maîtrise des principes de comptabilité générale, analytique,
budgétaire (avec des notions de consolidation). Bonne
maîtrise d'Excel et un intérêt général pour l'informatique et
les chiffres. De bonnes capacités de communication et
relationnelles. Vous appréciez le fait de travailler en équipe.
Autonome, rigoureux et engagé, avec un esprit critique et
une capacité d'analyse et de synthèse. Vous êtes disponible
à court terme. Vous respectez la confidentialité de certaines
informations.

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38/40

Horaire : flexibilité : arrivée entre 7h30 et 8h30 et départ entre 16h30
et 17h30

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : pour entrée en janvier 2021

Commentaire (avantages) : télétravail possible

possibilité de déboucher sur un CDI

NOTRE OFFRE :

Un contrat à durée déterminée à temps plein à pourvoir dès
que possible, Un package salarial attractif selon vos
compétences et votre expérience, Une formation de départ
par notre propre service de formation, Une opportunité à
développer votre savoir-faire et à partager nos valeurs
orientées vers la qualité des produits, le respect humain,
l'innovation et la performance, Un cadre de travail agréable,
dans une entreprise familiale, dynamique et en perpétuelle
expansion.

Contact

Nom de l'entreprise : PIERRET

Nom de la personne : Mme Gillard Anne-Sophie (Assistante RH)

Adresse : Zoning Le Cerisier,Transinne 10

6890 Libin

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/655020

E-mail : rh@pierret.net

Modalités de candidature : Vous vous reconnaissez dans cette annonce ! Alors,
n'hésitez pas et envoyez-nous votre CV ainsi que votre lettre
de motivation à rh@pierret.net
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