OFFRE D’EMPLOI : Comptable Junior (H/F)

Les Ateliers Jean Del’cour sont à la recherche d’un Comptable junior (H/F) pour son département
comptabilité.
Mission principale : Participer, sous l’autorité du chef comptable, à la tenue des comptes de
l’entreprise en effectuant les missions de base liées à la comptabilité.
Responsabilités :
-

Vous encodez les achats, les ventes et les produits financiers ;
Vous participez aux déclarations TVA mensuelles ;
Vous participez aux clôtures mensuelles ;
Vous gérez la trésorerie ;
Vous effectuez les rappels aux clients et aux fournisseurs ;
Vous gérez les réconciliations bancaires ;
Vous effectuez diverses tâches administratives liées au département comptabilité
(classement, archivage, …).

Profil requis :
Formation
-

Vous disposez d’un bachelier en comptabilité, une première expérience professionnelle est
un atout.

Connaissances
-

Linguistiques : La maîtrise de l’anglais est un atout ;
Informatiques : Connaissance d’un ou plusieurs ERP constitue un sérieux atout, maîtrise de
la suite office et aisance avec les outils informatiques ;

Qualités naturelles
-

Autonomie ;
Dynamisme ;
Organisation ;
Méticulosité ;
Proactivité ;
Rigueur ;
Orientation solutions ;
Capacité d’analyse ;
Précision

Notre offre
-

L’occasion de travailler pour une entreprise de travail adapté performante et innovante
occupant plus de 600 travailleurs ;

-

Une évolution continue de vos compétences et connaissances ;

-

Un package salarial attractif avec de multiples avantages extra-légaux ;

-

Un environnement de travail enrichissant.

Contrat
-

Régime de travail : temps plein de jour
Horaire : du lundi au jeudi de 8h à 16h30 et le vendredi de 8h à 14h30
Type : à durée indéterminée

Comment postuler ?
-

Nom de l'entreprise : Ateliers Jean Del'cour ASBL
Nom de la personne : Pascal BEAUJEAN (HR Manager)
Adresse : Rue de l'Expansion 29 à 4460 Grâce-Hollogne
Modalités de contact : envoyer votre CV et une lettre de motivation par mail à l’adresse
suivante : « jobs@jean-delcour.be » en mentionnant l’intitulé du poste : Comptable Junior.

