
29/01/2021
EMPLOYE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3571728

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire comptable

Date d'engagement : du 01/03/2021

Secteur d'activité : Action sociale

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

Votre fonction : Vous serez chargé(e) de diverses tâches administratives et
comptables liée à l'antenne matérielle d'Arlon :

• Gestion des factures, des entrées et sorties, encodage
comptable, facturation, suivi des créances, traitement de
courriers, gestion de la caisse, classement, archivage,
participation à l'élaboration des budgets de l'antenne et des
rapports d'activité, l'enregistrement des opérations diverses
de fin de mois ou d'année, etc. ...)

• Contact clientèle : accueil et réception

• Vous participerez aussi à la vie de l'équipe et de l'asbl
(participation active aux réunions etc.)

Lieu de travail : Rue Pietro Ferrero, 1 - 6700 ARLON

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Domaine comptable et
administratif)

Connaissances spécifiques : • Vous êtes polyvalent(e) et motivé (e)

• Vous avez le sens des responsabilités et de l'initiative.

• Vous présentez une bonne capacité d'adaptation et
d'intégration dans une équipe.

• Vous avez un diplôme et/ou de l'expérience dans le
domaine comptable et administratif.

• Vous avez une bonne orthographe.

• Vous avez de bonnes compétences en informatique :
Word et Excel
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• Une connaissance du logiciel comptable VERO est un
atout.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 18h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : avec possibilité CDI

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : Posséder impérativement le passeport APE (Aide à la
Promotion de l'Emploi)

Contact

Nom de l'entreprise : RESO Asbl

Nom de la personne : M. RODRIGUEZ Y MERINO Enrique (Directeur Général)

E-mail : emploimateriel@resoasbl.be

Modalités de candidature : Lettre et CV sont à faire parvenir UNIQUEMENT PAR MAIL
avec pour objet candidature aide(e) administratif (ve) et
comptable à l'adresse suivante pour le 5 février au plus
tard :

emploimateriel@resoasbl.be
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