Comptable (remplacement) (H/F)
ENERSOL veut être un catalyseur de la transition énergétique en proposant des solutions intégrées et efficientes
de production d’énergie renouvelable et d’économie d’énergie. Cette mission principale s’articule autour de
plusieurs autres objectifs pour ENERSOL :
• La satisfaction maximale de ses clients ;
• Le bien-être de son personnel & la sécurité de ses chantiers ;
• Être reconnu comme partenaire de référence dans la transition énergétique ;
• Garder une culture d’entreprise familiale et participative ;
• Diversifier son offre de produits & de services tout en privilégiant l’intégration.
Acteur majeur en Wallonie dans le secteur des énergies renouvelables depuis plus de 15 ans, ENERSOL souhaite,
dans le cadre d’un remplacement de congé de maternité, recruter un comptable (H/F) pour une durée de 1 an.

Missions
-

Encodage journalier des documents comptables (achats, ventes et finances)
Participation à la préparation de la déclaration TVA, déclaration intracommunautaire
Suivi des historiques fournisseurs et/ou clients – être un point de contact privilégié aussi bien en interne
qu’en externe
Suivi des tableaux de gestion courante (ex : notes de frais, assurances, remboursement de crédit, etc.)
Participation aux travaux de clôture
Suivi de la flotte des véhicules

Profil
Compétences techniques
-

-

Bachelier en comptabilité option gestion ou fiscalité
Première expérience probante en comptabilité (minimum 1an)
Connaitre les spécificités du secteur de la Construction est un plus
Compétences linguistiques :
o Nécessaire : connaissance approfondie du français et connaissance de base en anglais
o Utile : connaissance pratique du néerlandais
Compétences informatiques :
o Nécessaire : connaissance d’un logiciel comptable (idéalement Bob) et bonne connaissance de la
suite Office (Excel, Powerpoint, Outlook, Teams …)
o Avoir déjà travaillé sur un ERP (type ODOO) est un plus

Savoir- être
-

Avoir un intérêt marqué pour le secteur des énergies renouvelables et du développement durable
Faire preuve de rigueur, d’une bonne organisation et de dynamisme
Savoir travailler en équipe et de manière autonome
Être orienté clients et solutions (compréhension et traduction des besoins internes et externes)
Faire preuve de discrétion et savoir respecter la confidentialité des données traitées.

Offre
Vous pensez être le candidat idéal ?
Nous proposons :
• Un contrat de remplacement d’un an à temps plein ou à temps partiel (4/5e) avec possibilité d’entrer en fonction
à partir du mois de mars 2021
• Un environnement dynamique et challengeant
• Une place au sein d’une équipe professionnelle et conviviale
• Des contacts variés tant en interne qu’en externe
• La possibilité de vous investir dans un environnement de travail à taille humaine, au sein d’une PME innovante et
engagée dans le développement durable en Belgique et à l’étranger
• Un package salarial complet en adéquation avec votre profil et vos responsabilités
Si vous désirez postuler, envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation pour le 29 janvier 2021 au plus tard
uniquement par mail à l’adresse suivante : rh@enersol.be
Les candidats retenus sur base de leur CV et de leur lettre de motivation seront invités à venir passer un premier entretien
de prise de connaissance. Si ce premier entretien est concluant, des tests en lien avec la fonction et le profil recherché
seront programmés.
Merci et au plaisir de vous rencontrer !

