COMPTABLE junior (H/F)

Le Logis-Floréal est une société coopérative de logement social de plus de 1.700 logements situés sur les communes
de Watermael-Boitsfort et Auderghem. Ecrin de verdure dans la ville, la cité jardin a été fondée au début des années
1920 et une partie importante de son patrimoine est classée (Monuments et Sites).
L’activité principale de la société est l’entretien, la rénovation et la mise à disposition d’habitations sociales, missions
qu’elle exerce en tant que société immobilière de service public sous la tutelle de la Société du Logement de la Région
de Bruxelles.
Vous avez envie de vous épanouir dans une structure à taille humaine et dans un environnement de travail
dynamique où vous aurez l’opportunité d’approfondir vos connaissances tout en contribuant à l’amélioration du
cadre de vie des locataires ?
Le Logis-Floréal recherche un.e comptable junior (H/F) pour rejoindre son service comptabilité composé de 3
collaborateurs.
La mission du comptable junior consiste à organiser, vérifier et analyser les comptes et opérations financières de la
société. Ceci implique que le.a collaborateur.rice s’occupera principalement :
•
•
•
•
•
•
•
•

de l'encodage des pièces comptables (achats et financiers) ;
de la vérification et de l’explication du solde des comptes fournisseurs ;
de la préparation des paiements/remboursements aux clients et fournisseurs ;
d’établir la facturation ;
de la préparation des clôtures périodiques ;
de maintenir et mettre à jour le système de comptabilité analytique ;
de participer de l'amélioration des procédures internes ;
de participer aux audits externes.

Profil
•
•
•
•
•

Vous possédez un bachelier en comptabilité et pouvez justifier d’une première expérience de minimum 6 mois
en tant que comptable dans une fonction similaire ;
Vous maîtrisez les outils informatiques et notamment MS Office (Word, Excel, Outlook), la maîtrise d’Access
est un plus ;
Vous êtes organisé.e, rigoureux.se, résistant.e au stress et appréciez tant l’autonomie que le travail en
équipe ;
Vous êtes d’un naturel sociable et communicatif ;
Vous avez une attitude proactive dans la résolution de problèmes et n’hésitez pas à apporter votre
collaboration à l’équipe ;

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, portée par un objectif commun et travailler dans l’environnement
remarquable d’une cité classée. Le profil décrit vous correspond …
Nous vous offrons
• Un contrat à durée indéterminée à temps partiel (à 4/5ème) ainsi que des avantages extra-légaux tels que
titres-repas, assurance-groupe, congés extra-légaux, …
• Un emploi stable et varié au sein d'une structure à finalité sociale qui vous permettra de concilier vie privée et
vie professionnelle.
• Tout en travaillant de façon autonome, vous intégrerez une équipe pour qui la coopération et l'entraide sont
des valeurs essentielles.
Intéressé.e ?
Envoyez-nous une lettre de motivation ainsi que votre C.V. à l'adresse mail : recrutement@lelogisfloreal.be ou par
courrier à Le Logis-Floréal, à l'attention de Magali Carlier, 22 avenue Georges Benoidt à 1170 Bruxelles. Votre
candidature sera traitée en toute confidentialité.
Seules les candidatures (mail ou courrier) correspondant au profil recherché et mentionnant en objet "Candidature SC
comptable junior" seront prises en considération.
Date limite pour postuler : le 21 mars 2021

Vous souhaitez en savoir plus sur Le Logis-Floréal, rendez-vous sur http://www.lelogisfloreal.be/

