12/09/2017
COMPTABLE GRADUÉ (H/F)
ROUVEROY
REFERENCE: Le Forem 2140481

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Comptable

Secteur d'activité :

Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

Lieu(x) de travail :

• ROUVEROY
THUIN [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

• Vous contrôlez, encodez et mettez à l'approbation les
achats et notes de frais.
• Vous encodez les fiches d'investissement.
• Vous gérez les soldes fournisseurs.
• Vous vérifiez les rappels fournisseurs.
• Vous vérifiez et encodez les financiers.
• Vous encodez les opérations diverses de salaires.
• Vous participez aux clôtures comptables.
• Vous réalisez diverses tâches administratives.
• Vous acceptez la polyvalence.

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Bachelier académique - (Bachelier en comptabilité )

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Comptable
Secteur : :
Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)
Description : :
Vous avez déjà une première expérience dans une fonction
similaire.
Durée : :
36 mois
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Connaissances spécifiques :

La connaissance du logiciel Audit 3000 est un plus.
Maîtrise d'Excel, Word, Outlook, ...

Description libre :

Vous aimez fonctionner en équipe.
Vous êtes dynamique et proactif(ve).
Vous êtes une personne rigoureuse, consciencieuse et
appliquée.

Type :
Régime de travail :

Temps partiel

Heures/sem

19h00

Type :

contrat de remplacement

Commentaire additionnel :

Contrat de remplacement longue durée

Contact
Nom de l'entreprise :

LE ROUVEROY

Nom de la personne :

Mme Van De Casteele Nathalie (Responsable
Administrative et comptable)

Adresse :

Rue Roi Albert(ROUV) 40
7120 Estinnes
BELGIQUE

Modalités de candidature :

Les candidatures constituées d'une lettre de motivation, du
Cv, d'une photo, de la copie du diplôme, ainsi que des
copies des aides à l'embauche éventuelles, sont à envoyer
UNIQUEMENT par courrier à l'attention de Madame VAN
DE CASTEELE Nathalie - asbl Le Rouveroy- rue Roi Albert,
40 - 7120 Rouveroy.
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