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1 COMPTABLE (H/F) - Réf. COMP1220
Afin de renforcer son équipe durant la période de clôture
VOTRE MISSION
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous assurez la préparation et le suivi des honoraires.
Vous réalisez le suivi des apurements des comptes dans le cadre de la clôture.
Vous aidez à la justification des comptes et la réalisation des documents probants à destination des
réviseurs.
Vous réconciliez et assurez le suivi des facturations mutuelles.
Vous effectuez le suivi des factures fournisseurs, notes de frais, clients.
Vous suivez les dettes fournisseurs.
Vous procédez à la rédaction des factures, l’envoi et le suivi de celles-ci.
Vous effectuez le suivi des créances et envoyez des rappels si nécessaire.
Vous encodez diverses écritures comptables.

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous disposez d’une expérience probante dans une fonction similaire ( 2-5 ans).
Vous possédez un bachelier en comptabilité ou expérience équivalente.
Vous maitrisez la suite Office et plus particulièrement le programme Excel.
Vous maîtrisez l’encodage complet d’une comptabilité d’entreprise (financiers, factures, OD).
Vous êtes organisé, et rigoureux.
Vous êtes autonome et polyvalent.
Vous savez et aimez travailler en équipe.
Vous êtes orienté résultat et proactif.
Vous respectez les règles et normes comptables en vigueur, en toute confidentialité.

NOUS VOUS OFFRONS
•
•
•
•
•

Un CDD 6 mois mi-temps, à horaire flottant, avec 1 jours de repos compensatoire par mois.
Des chèques-repas.
Un parking gratuit.
Une intervention 100% dans l’ abonnement SNCB.
Un cadre de travail convivial en pleine nature.

Merci de vous inscrire uniquement via notre site WEB
via le lien JOBS ► POSTULER
avant le 15 janvier 2021
et d’y déposer votre CV et lettre de motivation.
► www.cp-st-martin.be

