
24/02/2021
Assistant-Comptable (H/F/X) à mi-temps

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9861678

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :
Pour un de ses clients, Accountemps recherche un
Assistant-Comptable (H/F/X) à mi-temps. Il s'agit d'une
mission d'intérim en vue d'engagement pour venir renforcer
l'équipe.

Notre client est une société commerciale de la région de
Bastogne.

Dans le cadre de votre mission en tant
qu'Assistant-Comptable, vos responsabilités seront les
suivantes:

• Vous vérifiez et encodez les factures d'achats

• Vous assurez le suivi des comptes clients et fournisseurs
et gérez les rappels de paiement

• Vous êtes en support à l'équipe pour la facturation clients

• Vous gérez les caisses

• Vous effectuez diverses tâches administratives en support
à l'équipe

Pour cette fonction d'Assistant-Comptable, Accountemps
recherche le profil suivant:

• Vous êtes titulaire d'un Bachelier en Comptabilité (ou
Formation Comptable)

• Vous avez une première expérience équivalente (minimum
6 mois)

• Vous êtes dynamique, proactif, polyvalent

• Vous avez l'esprit d'équipe et de très bonnes capacités de
communication

• Vous recherchez une mission à mi-temps (19h/semaine)
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• Vous êtes disponible immédiatement

Si vous correspondez à ce profil et que l'opportunité vous
intéresse, envoyez-nous votre CV sans hésiter. Notre client
vous offrira une fonction variée dans une équipe accueillante
et un secteur d'activité très attractif.

Lorsque vous postulez pour ce poste, vous reconnaissez
avoir lu et accepté les termes suivants :

https://www.roberthalf.be/fr/legal-information/declaration-de-confidentialite

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 : Robert Half
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