
25/02/2021
Employée administrative : aide-comptable (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1991052

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Comptable

Secteur d'activité : Fabrication de machines et équipements

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : L'employée ou employé administratif que nous recherchons
a des missions réparties en 3 pôles :

1. Administration

Administration générale

Accueil des visiteurs et clients

Contact avec les services publics

Encodage et archivage

2. Finances

Facturation via outil numérique

Relance facturation clients et fournisseurs

Contact assurances-crédit

Comptabilité en coordination avec le responsable financier

Gestion garantie bancaire

Vérification des factures d'achat

Ressources humaines

Contact avec agences intérim pour recrutement

Encodage des prestations

Notre client est spécialiste de l'ossature bois et plus
spécifiquement du pur montage de charpente. Composée
d'environ 80 collaborateurs l'entreprise est à la recherche de
personnel.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
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sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Le ou la candidatde idéale doit avoir les compétences
suivantes :

• Sens de l'organisation et structure

• Facilités pour communiquer avec interlocuteurs internes et
externes

• Avoir une première expérience dans une fonction similaire
(min 3 ans) autrement dit être autonome dans les tâches
mentionnées ci-dessus

Si vous correspondez au profil et si vous êtes disponible
rapidement : envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

MERCI de respecter le travail de nos collaborateurs les
heures de permanence téléphonique sont :
LUNDI-VENDREDI 11h30 - 12h15

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1991052?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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