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  Aide-comptable (H/F) 
     
 

1. Mission 

 
En tant qu’aide-comptable, vous êtes en charge de la comptabilité fournisseurs, de l’établissement des factures de 
vente et êtes un support à l’équipe comptable. 

 

2. Responsabilités fonctionnelles 

 
En tant que Aide-comptable (H/F) vous êtes chargé de : 
 

- Encoder les factures d’entrée en tenant compte de l’analytique 
- Préparer les paiements des fournisseurs via le logiciel Isabel 
- Suivre et traiter les courriers reçus des fournisseurs 
- Etablir les factures clients qui ne sont pas liées directement au transport 
- Tenir à jour les bases de donnée en actualisant le système informatique (données fournisseurs, etc) 
- Maintenir un système d’archivage  
- Etre le back-up de vos collègues quand c’est nécessaire. 

 

3. Profil 

 
Savoir et Savoir Faire 

- Parcours scolaire en lien avec la fonction ou expérience équivalente 
- Intérêt pour le secteur du transport 
- Maîtrise des outils IT : Bob, Isabel, suite Office, etc 
- Très bonne connaissance du français (écrit et oral)  
- Bonne connaissance de l’anglais professionnel (écrit et oral) 

Savoir-être 
- Aisance relationnelle pour établir des connexions entre les personnes & Esprit d’équipe 
- Motivation et implication dans votre travail 
- Facilité à l’acquisition des nouvelles compétences 
- Capacité à gérer les priorités & bonne organisation dans le travail 
- Rigueur et précision dans l’exécution des tâches 
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4. Contrat 

 
- Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
- Régime de travail : Temps plein de jour 
- Lieu de travail : Eupen - Belgique 
- Temps de travail : 37H00/semaine 
- Salaire : Package complet en relation avec votre expérience et vos compétences 

 

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à 
 

Jobs@magetra.com 
avec pour objet « MINT– Aide-comptable» 

 

mailto:Jobs@magetra.com

