
01/02/2021
COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3572012

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Comptable

Secteur d'activité : Autres commerces de gros

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé à Bastogne, nous sommes à la
recherche d'un Comptable Expérimenté(e).

Description de la fonction

• Gestion comptable et fiscale

• Etablissements des clôtures annuelles et des déclarations
fiscales (TVA et IMPOTS des sociétés)

• Production des rapports analytiques et financiers
périodiques et analyse

• Préparation des comptes annuels (BILAN, compte de
résultats et annexe)

• Relation avec les administrations fiscales

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Bachelier en Comptabilité)

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

Comptable

Secteur : :

Autres commerces de gros

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Description libre : Profil

• Vous êtes dynamique et sérieux (se)
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• Vous faites preuve d'autorié et d'assertivité dans vos
relations professionnelles

• Vous maîtrisez MS OFFICE (Word, Excel) et le logiciel
BOB

• Vous êtes organisé (e), structuré (e) et précis (e)

• Vous maitrisez la legislation belge et luxembourgeoise

• Vous êtes intéressé par la gestion et l'analyse des chiffres

• Vous avez le sens des responsabilités et des priorité et
vous respectez les délais imposés

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : • Intégration dans une équipe jeune et dynamique au sein
d'une entreprise en pleine croissance

• Une rémunération à hauteur de vos compétences

• Un travail régulier à valeur ajoutée

• Une voiture de société

Contact

Nom de l'entreprise : ASAP.be

Nom de la personne : Delwaide Alexandra (Consultante)

Adresse : Marloie, Aux Minières 2

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0473/822144

GSM : 0473/822144

E-mail : marche@asap.be

Modalités de candidature : Merci de faire parvenir votre candidature sur
marche@asap.be
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