
24/02/2021
COMPTABLE

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Le Forem 3563955

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Comptable

Date d'engagement : du 26/02/2021

Secteur d'activité : Services annexes à l'agriculture; aménagement des
paysages

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

Votre fonction : Afin de renforcer notre service équipe administrative, nous
recherchons un/e comptable

Nous comptons sur vous pour prendre en charge la
comptabilité du groupe :

• Vérification, encodage des factures de ventes

• Vérification, encodage des factures d'achats

• Préparation des clôtures comptables

• Lettrages et nettoyages des comptes GL, clients et
fournisseurs

• Classement de tous les documents comptables

• Réconciliation des salaires

• Gestion TVA

• Délaration intrastat

• Tâches administratives diverses

• La gestion de la trésorerie

Bachelier en comptabilité exigé avec une expérience de 3
ans minimum en comptabilité dans une PME ou en
fiduciaire. Maîtrise parfaite de Winbooks et Excel

Une personnalité affirmée et enthousiaste, qui apprécie le
travail d'équipe d'une part, sait prendre ses responsabilités
et travailler en toute autonomie d'autre part. Vous entrez
facilement en contact, vous vous exprimez facilement par
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écrit et oralement. Vous êtes proactif, vous aimez prendre
des initiatives et trouver des solutions aux problèmes
rencontrer Vous avez envie de vous investir pleinement et
sur du long terme

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 39h00

Type : A durée indéterminée

Salaire : A déterminer

Contact

Nom de l'entreprise : LUX GREEN

Nom de la personne : RH (Gestionnaire des ressources humaines)

Adresse : Au Poteau de Fer,OFF 13

6840 Neufchâteau

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/27 11 27

E-mail : rh@luxgreen.com

Modalités de candidature : Merci d'adresser votre candidature uniquement via mail à
contact@luxgreen.com
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