Pour renforcer son équipe, la SPGE recherche :

Un chef comptable (m/f)
Secteur :
La Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) a pour mission essentielle d'assurer la
coordination et le financement du secteur de l'eau en Wallonie (www.spge.be).
Fonction :
En qualité de chef comptable vous avez pour mission principale d’assurer la gestion complète
de la comptabilité, en ce compris les aspects fiscaux, avec l’aide d’une collaboratrice
administrative. Vous êtes également responsable de la réconciliation entre les données
comptables et le système d’information interne.
Vous êtes en charge des tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

L’encodage des flux financiers,
L’établissement des déclarations périodiques à la TVA,
L’enregistrement des écritures de paie – comptabilisation des charges salariales,
La déclaration d’impôts,
Les écritures de clôture des comptes,
L’établissement des comptes annuels en format BNB,
Les factures de sortie,
L’encodage des enquêtes statistiques officielles (Intrastat et BNB),
Le Reporting interne et externe :
o Externe : envoi de données pour le benchmark,
o Interne : implémentation des données comptables en vue de leur intégration
dans le plan financier.
Vous êtes en relation avec les membres du service financier, les responsables des
différents services internes, le collège des réviseurs ainsi que les services comptables
des OAA, et les réviseurs des fournisseurs et clients.
Vous serez responsable de la coordination du Plan Comptable de l’Eau (partie
assainissement) par sous-bassin hydrographique ; encodage des flux financiers,
statistique et benchmark.

Profil :
•

Niveau de formation :

-

Formation en comptabilité (minimum BAC+3),

•

Expérience de minimum 5 ans
Compétences :

-

Connaissance en législation fiscale et comptable,

-

Connaissance du régime TVA,

-

Connaissance en ISOC,

-

Connaissance de base en législation sociale,

•

Très bonnes connaissances de la suite MS Office (Excel avancé) et maîtrise des
logiciels comptables et base de données.
Aptitudes :

-

Très grande rigueur et précision,

-

Attention et concentration soutenue,

-

Gestion des urgences,

-

Respect des délais,

-

Esprit d’équipe,

-

Respect de la confidentialité des informations traitées,

-

Encadrement – organisation

- Réactivité
Contrat :
Nous offrons un contrat à durée indéterminée complété d’avantages extralégaux tels que
chèques repas, une assurance groupe type contribution définie et assurance hospitalisation,…
Candidatures :
Si vous vous reconnaissez dans cette fonction, transmettez votre candidature à notre société
de conseil en recrutement et sélection de personnel avec la référence suivante :
Si vous vous reconnaissez dans cette fonction, transmettez votre candidature à notre
département ressources humaines avec la référence suivante :
« SPGE/comptable »
A l’attention de Dominique Thiriart
Avenue de Stassart 14
5000 Namur
Ou par mail : dominique.thiriart@spge.be

