L’enseigne Intermarché est un distributeur alimentaire présent en Belgique depuis plus de 25 ans.
Actuellement, elle regroupe plus de 80 magasins qui sont tous situés en Wallonie et constituent donc,
à ce titre, un acteur fort de la distribution alimentaire dans le sud du pays.
Intermarché propose un modèle basé sur des magasins indépendants, chacun détenu par un chef
d’entreprise appelé Adhérent. Dans le but d’étendre ses activités et de continuer sa progression (+70%
de chiffre d’affaires sur les 6 dernières années), l’Intermarché de Beyne-Heusay, entièrement rénové
et comptant parmi les 3 plus grands de Belgique, est à la recherche d’un(e) Comptable expérimenté.
Sous la responsabilité et la formation de la Comptable actuellement en poste, vous prendrez
progressivement en charge les différents aspects inhérents à la fonction pour devenir autonome.
Votre rôle et vos responsabilités :
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Vous enregistrez quotidiennement l’ensemble des crédits et débits de l’entreprise (factures
achats, factures ventes, NC, ND, OD,..) dans le respect des procédures comptables de
l’entreprise
Vous assurez la fiabilité des écritures comptables et vérifiez et tenez à jour les livres
comptables et bilans de l’entreprise dans les logiciels dédiés
Vous vérifiez les comptes bancaires et les mouvements comptables liés à la trésorerie de
l’entreprise (caisses, virements…).et assurez leur encodage
Vous comptabilisez la paie et, si nécessaire, en préparez les éléments pour cette
comptabilisation
Vous passez les différentes écritures de fin de mois
Vous effectuez les paiements des différents fournisseurs
Vous transmettez les relevés de prestations au secrétariat social afin qu’il puisse établir les
salaires et appointements
Vous élaborez les documents de synthèse : comptes de résultat, balances de comptes,
comptes d’exploitation ou de résultat, bilans comptables, etc., qui seront vérifiés par l'expertcomptable
Vous suivez le traitement des factures clients et fournisseurs
Vous dressez un état mensuel de la situation comptable de l’entreprise
Vous tenez le tableau des amortissements à jour
Vous classez les documents comptables de l’entreprise
Vous établissez les déclarations fiscales et sociales
Vous relancez les clients qui n’ont pas payé leurs factures
Vous soutenez le Directeur de magasin dans l’analyse pointue des chiffres de ventes et des
calculs de rentabilité

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un bachelier en économie, gestion ou comptabilité
Vous êtes formés à la comptabilité, logiciels comptables, à la micro-informatique et à la
réglementation fiscale (ERP + Excel au minimum)
Vous avez une expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
Vous maitrisez le fonctionnement des paiements et les opérations financières / procédures
des banques
Vous connaissez les procédures de contrôle interne, les dispositions fiscales et les notions clés
du droit sociétaire
Vous maitrisez la gestion des créances et les techniques de rappel de paiement
Vous savez comptabiliser avec exactitude et rigueur, intégrité et persévérance
Vous savez vous organiser, gérer les priorités et les urgences, respecter les délais et faire face
aux situations de stress (clôtures, dates butoirs…)
Vous savez travailler de façon autonome
Vous communiquez aisément avec les collaborateurs des différents départements
Vous avez un intérêt pour le monde de la grande distribution
Vous êtes disponible rapidement

Notre offre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un contrat à durée indéterminée
Idéalement, 3/5 pour commencer et 4/5ème ou temps plein après la période de formation
Un cadre de travail jeune et dynamique dans une société en pleine croissance
Des horaires flexibles permettant un bon équilibre personnel/professionnel
Une rémunération à la hauteur de votre expérience
Un environnement de travail stable, au sein d'équipes dynamiques
La possibilité de vous développer et de grandir avec l’entreprise
Un lieu de travail dans un environnement complètement rénové et facilement accessible en
transports en commun
Un salaire aligné au marché et à votre expérience
Des chèques repas à hauteur de 8€ / jour

Ce poste vous intéresse ?
aline@talentminded.be

N’hésitez

pas

à

postuler

sur

l’adresse

email

suivante :

