Voici nos coups de cœur
de la semaine
Bonjour,
Nous sommes convaincus par la personnalité et par les compétences techniques des
candidat(e)s ci-dessous.
Si vous désirez plus d’information sur un de ces profils, n’hésitez pas à nous contacter au :

04/225.52.52

1) Comptable Fournisseurs expérimenté avec Anglais (Xhoris)

Baccalauréat en Comptabilité

Formation
Haute Ecole Albert Jacquart, 2000

Expérience

 8 ans comme Accounting Specialist & Account Payable
au sein d’une société internationale active dans le secteur
pharmaceutique : encodage des achats (manuel et via
scanner), financiers, des notes de frais et OD's pour la
Belgique, France, Italie et Angleterre. Réconciliations Inter Co
: 20 sociétés. Suivi des rappels fournisseurs, participation aux
audits, participation aux clôtures mensuelles, implémentation
du module ERM dans SAP (traitement des notes de frais),
implémentation du module OCR dans SAP (traitement
électronique des factures). Gestion et controlling des comptes
de la filiale danoise, clôtures mensuelles et annuelles de cette
filiale, établissement des budgets, préparation des déclarations
de TVA étrangères. Gestion du transfert des tâches vers le
Shared Services. Formation de l'équipe AP au SSC de
Manchester.
 4 ans comme Comptable dans différentes sociétés PME
et internationales : gestion de la comptabilité journalière.

Tests
comptables

Excellents résultats à notre test Excel et bons résultats à
notre test comptable intermédiaire

Connaissances
SAP, Navision, AS400, Isabel
informatiques
Connaissances Français : langue de préférence
linguistiques

Anglais : langage courant avancé
Espagnol : bon niveau oral
Néerlandais : bases écrites
Points forts

Dynamique, prends des initiatives, orienté solution

Disponibilité

Disponible immédiatement

2) Employée Comptable (Henri-Chapelle)

Baccalauréat en Comptabilité

Formation
IPES Verviers, 2005

Expérience

Tests
comptables



4 mois comme Assistante Comptable en fiduciaire via
Accountemps : comptabilisation journalière et TVA.



6 ans comme Assistante Comptable en fiduciaire pour
des dossiers de sociétés : encodage des factures
d’achats, des ventes et financiers. Etablissement des
déclarations TVA, OD’s mensuelles, établissement de
situations mensuelles et trimestrielles, préparation de la
clôture annuelle. Une demi-journée par semaine chez un
client en interne : facturation, rappel client, gestion de la
caisse.

Bons résultats à nos tests comptables intermédiaires

Connaissances
BOB, Véro
informatiques
Connaissances
Français : langue de préférence
linguistiques
Points forts

Joviale, méticuleuse, flexible

Disponibilité

Disponible immédiatement

3) Comptable Junior avec Anglais (Liège)

Formation

Baccalauréat en Comptabilité Option Gestion
Helmo Sainte-Marie, 2017

Expérience



Tests
comptables

3 mois comme Comptable Junior dans une société
multinationale du secteur industriel : encodage des
fournisseurs et gestion des lettres de rappels, encodage
des extraits de comptes, réconciliations, aide à la
préparation de la clôture, analyse de comptes avec la chef
comptable et tâches administratives.

Résultats satisfaisants à nos tests comptables intermédiaires et
à notre test Excel

Connaissances
BOB, Oracle, Suite Office
informatiques
Connaissances Anglais: notions intermédiaires
linguistiques
Néerlandais : notions
Points forts

Persévérant, esprit d’équipe, volontaire

Disponibilité

Disponible immédiatement
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