
22/02/2021
AIDE-COMPTABLE (H/F/X)

LONGLIER

REFERENCE: Le Forem 3600826

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-comptable

Durée du contrat : du 01/03/2021 au 30/09/2021

Secteur d'activité : Édition

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

Votre fonction : L'aide-comptable s'occupera de la saisie, de la numérotation
et du classement des factures, des notes de frais, des
relevés bancaires et autres pièces comptables.

D'une manière générale, les principales missions qui lui
seront confiées consistent à :

• réaliser les opérations de gestion de l'entreprise ; - aider à
la vérification des comptes de l'entreprise ;

• établir les documents comptables ;

• participer à la préparation du bilan de l'entreprise ;

• gérer la comptabilité des clients de l'entreprise ;

• enregistrer les flux financiers, les entrées et sorties
d'argent en l'occurrence ;

• faire le suivi administratif de l'entreprise.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (comptabilité)

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

Aide-comptable

Durée : :

24 mois

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

Connaissances spécifiques : Ce professionnel est familier avec les logiciels comptables
tels que Bob (Sage).

Connaître les règles ainsi que les méthodes de la
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comptabilité générale.

Concernant les outils informatiques et les logiciels
bureautiques, l'assistant comptable doit être à l'aise avec
tout le pack Office.

Des compétences supplémentaires au niveau administratif
est un gros plus (gestion du courrier, réponse aux appels
téléphoniques, relecture de dossiers...).

Description libre : Etre rigoureux, méticuleux, méthodique et organisé.

Faire preuve d'une certaine autonomie, de flexibilité,
d'adaptabilité et de polyvalence.

Très bonne connaissance du français oral et écrit.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 24h00

Horaire : 8h30-12h30 13h-17h

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : En vue d'un CDI

Contact

Nom de la personne : Christine PETIT

Adresse : Rue Victor Libert, 1

6900 MARCHE-EN-FAMENNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/24.58 86

E-mail : christine.petit@forem.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature (lettre de motivation + cv)
par email en mentionnant la référence dans le titre de
l'email.
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