Offre d’emploi
Comptable H/F

Société de logement de service public, située à Couvin, recherche pour une entrée en fonction
immédiate : un(e) bachelier(e) comptable.
Description générale :
Vous prenez en charge la comptabilité générale de la société de logement, gérez les recettes et
dépenses, participez à l'élaboration de rapports financiers et utilisez les logiciels de comptabilité et de
gestion. Vous tenez des comptes en parfaite conformité avec les normes comptables applicables au
secteur du logement public et vérifiez les pièces y relatives. Vous participez à la gestion des salaires
et au suivi budgétaire des comptes de la société.
Fonction :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes responsable de la comptabilité de la société.
Vous encodez les opérations journalières (achat, ventes, financiers, etc.).
Vous effectuez les clôtures mensuelles, trimestrielles et la clôture annuelle ainsi que les
décomptes de charges locatives.
Vous effectuez la déclaration fiscale.
Vous effectuez le calcul annuel des loyers et des provisions pour charges.
Vous effectuez toutes les opérations nécessaires au suivi des loyers et des garanties
locatives via le logiciel de gestion « AIGLES ».
Vous gérez le suivi du contentieux locatif en matière d’arriérés de loyers.
Vous préparez et effectuez le suivi du budget.
Vous préparez des rapports et effectuez l’analyse du rapport annuel
Vous veillez à optimiser et améliorer les processus comptables et financiers internes
Vous assurez le reporting aux organes de gestion
Travaillant dans une petite société, vous apportez un appui régulier aux différents services
ainsi qu’à la direction.

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelier en comptabilité
Maîtrise des concepts de la comptabilité générale et analytique
Connaissances informatiques : une bonne connaissance d’Excel
Bonne maîtrise du français
Expression aisée tant à l’oral qu’à l’écrit
Sens des responsabilités, esprit d’initiative, autonomie
Bonne capacité d’analyse, rigoureux(se), ordonné(e) et structuré(e)
Esprit de collaboration, facilité de communication et aptitude à travailler en équipe
Connaissance du logiciel comptable POPSY est un atout

Nous offrons :
•
•
•
•
•

Un contrat à durée indéterminée
Une fonction à dimension sociale et humaine
Un travail varié et intéressant dans une équipe performante et dynamique
Un horaire temps plein (37,5 h/semaine)
Barème Région wallonne, dépendant de l’âge et du parcours

Avantage extra légal : Chèques repas
Procédure :
•

Les candidatures accompagnées d’une copie du diplôme, du curriculum vitae d’une lettre de
motivation et du certificat de bonne vie et mœurs sont à adresser pour le vendredi 08 février
2019 :
- Par courriel : direction@habitationseaunoire.be en mentionnant en objet : « candidature
comptable »
- Par courrier : LES HABITATIONS DE L’EAU NOIRE, Madame Sana TEGGOURI,
Directrice-Gérante, Résidence Emile Donnay 500 à 5660 COUVIN.

•

Les candidats sélectionnés seront appelés à l’épreuve écrite qui se déroulera le 13/02/2019 à
9h00. Les candidats ayant réussi le test écrit seront convoqués à l’épreuve orale qui se
déroulera le même jour.

•

Les données relatives aux candidats seront traitées de manière confidentielle et conformément
au RGPD.

