Menuiserie
REINERTZ

OFFRE D’EMPLOI

Nous
us sommes une menuiserie générale réputée pour son sérieux grâce à la qualité de nos
réalisations. Nous nous sommes aussi diversifié dans l’aménagement et l’ameublement.
Située en Belgique en région germanophone, nous sommes très actifs
fs en Wallonie et au
Luxembourg.
Pour renforcer notre équipe administrative nous recherchons :

Comptable (M/F) - CDI
[Réf. CPT/1017/tst]
VOS FUTURES TÂCHES
• gestion
estion courantes des factures entrantes et sortantes
• comptabilisations des opérations bancaires
• effectuer les diverses déclarations (TVA, ONSS, CCSS, STATEC…)
…) obligatoires
• vérifier les soldes des Clients et Fournisseurs
• classement et tenues des livres comptables
• contrôle et encodage des factures et autres données
• suivi des paiements et relances
• suivi budgétaire et de rentabilité des chantiers
• élaboration des factures et/ou états d’avancements clients
• administration du personnel et relation avec le secrétariat social
• travaux administratifs divers
VOTRE ROFIL
• diplôme Bac+3 en comptabilité avec expérience
• connaissance du secteur de la construction
• maîtrise de MS WORD et MS Excel et MS Outlook récents
• familiarisée avec les autres outils bureautiques courants
• informé des normes comptables
• connaissances des procédures administratives belges et luxembourgeoises
• bonnes notions de comptabilité opérationnelle
• familiarisé avec les logiciels comptables
• discrétion et efficacité
xcellente organisation
• rigueur et excellente
• proactif,, autonome et impliqué dans son travail
• de préférence bilingue français / allemand
CONDITIONS DE TRAVAIL
• un contrat CDI
• un climat de travail agréable et dynamique
• une entreprise de taille humaine
• une rémunération en rapport avec votre expérience
Vous
ous vous reconnaissez dans ce profil ?
Envoyez votre candidature uniquement à notre conseiller TESTA-RH
RH Consulting à l’adresse mail : job@testa-rh.lu,
job@testa
avec lettre de motivation, CV et une photo avec les références de l’annonce [CPT/1017/
/1017/xxx]
Seuls les candidats entrant en adéquation avec le profil seront conviés à un entretien.
Pour une gestion humaine de vos ressources
TESTA RH Consulting Rue de Windhof, 3a L-8360
L
GOETZINGEN / +352 30 94 12
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