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

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 272501-LF-BE-240212

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

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

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
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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

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
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.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Employé administratif

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler?

Si vous souhaitez intégrer une pme avec une ambience de
travail dynmique et familiale tout en ayant les avantages et
la sécurité d'un grand groupe : postulez !
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Après une courte période d'interim vous validez vos
compétences et vous êtes engagé en contrat fixe

• horaire 38h/semaine du lundi au vendredi

• salaire compétitif ( CP 200 selon expérience)

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=71027094&t=101&cid=ACJ-BE&vid=272501

Page 3

https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=71027094&t=101&cid=ACJ-BE&vid=272501

