Comptable H/F (Angleur)

La SOFICO recherche pour son pôle financier, un collaborateur (H/F) en vue d’un engagement
immédiat à durée indéterminée.
Le candidat est titulaire d’un bachelier/graduat en comptabilité et fiscalité ou équivalent ; il bénéficie
d’une expérience réussie de minimum 4 ans dans un département comptable ou en fiduciaire, incluant
la responsabilité d’activités liées à la comptabilité fournisseurs et à la comptabilité générale.
Le Comptable rapporte au Chef-comptable et coopère avec les autres départements, ainsi qu’avec les
parties prenantes externes à l’entreprise.

Description de fonction du Comptable expérimenté :
1. Comptabilité
• Attaché à la gestion des dépenses de la SOFICO, via la réception et le traitement comptable
adéquat (y inclus TVA) des factures d’entrée :
o Pôle Routier
o Pôle Télécoms
o Pôle Voies Navigables – sites éclusiers
o Pôle Valorisation domaniale


Réaliser, en tant que support au Chef-comptable, certaines tâches de clôture des comptes
relevant de la comptabilité générale (écritures d’inventaire, telles que la détermination
des amortissements sur immobilisations, comptabilité des subsides, calcul des provisions,
des dettes sociales, ...)

•

Procéder aux réconciliations comptables adéquates (quotidiennes, mensuelles ou
annuelles) : clients, fournisseurs, payroll et comptabilité générale

•

Prépare les enveloppes de paiements en assurant une conformité parfaite au contrôle
interne applicable

2. Contrôle interne
• Garant de la conformité des enregistrements comptables au contrôle interne et aux
législations applicables
• Produit les analyses relatives aux centres de frais et aux sections bilantaires y relatives

3. Projets et autres
• Force de proposition et de contribution aux projets de transformation touchant à la
comptabilité fournisseurs (accélération du processus de clôture, …)
• Fournit le support aux partenaires externes ou internes à la SOFICO (visibilité comptable,
paiement des factures)
Profil :
1.
-

Compétences techniques
Maîtrise des opérations comptables et de leurs qualifications fiscales et TVA
Maîtrise des logiciels y relatifs (BOB Software)
Maîtrise des outils informatiques de gestion (tableurs) et de reportings.
Connaissance passive de l’anglais permettant la lecture de documents financiers.

2.
-

Compétences comportementales
Probité ;
Rigueur et précision ;
Bon esprit d’équipe ;
Excellent sens de l’organisation et du respect des échéances ;
Capacité de mener à bien les projets d’amélioration des processus existants, avec un degré
d’autonomie.
Autonome, orienté résultat et résistant au stress.

-

Outre un contrat à durée indéterminée, la SOFICO vous offre, dans le contexte d’une équipe à taille
humaine, la possibilité de vous épanouir au sein d’une fonction à multiples facettes. Vous bénéficiez
d’un salaire en adéquation avec vos compétences, assorti d’avantages extra-légaux.
Intéressé(e) ? Votre candidature composée d’un CV et d’une lettre de motivation est à adresser
exclusivement par courriel à : recrutements@sofico.org pour le 1er février 2021 au plus tard.

