NOTRE ENTREPRISE PARTENAIRE …
N’ATTEND QUE VOUS !

Recherche
futur(e)
Collègue !

ON VOUS DIT TOUT…
Secteur d’activité :

SUPPORT A
L’ENTREPRISE

L’ENTREPRISE RECHERCHE :

· COMPTABLE DE COPROPRIETE HF
· ARRAS
· CDI

Vos missions principales : Saisie des factures et Saisie des règlements clients - Recouvrements des impayés
Rapprochements bancaires - Clôtures des comptes annuels - Appels de fonds - Elaboration des budgets Vous prenez en charge la gestion comptable des résidences.
Vous êtes le garant de la bonne tenue de la comptabilité courantes, de la fiabilité des comptes et du respect des
procédures internes auprès du client dans le respect de la législation et des règles comptables et fiscales.

Pourquoi les rejoindre ?
·
·
·

·
·
·
·

Profil recherché :

L’entreprise veut vraiment favoriser l’humain. La défense des intérêts des clients
prime.
L’Entreprise située en plein centre d’Arras, pas besoin du permis ou de la voiture
car la majorité des copropriétés sont sur le secteur d’Arras et alentours
L’entreprise à taille humaine qui favorise l’équilibre travail/vie de famille. Le
gérant l’affirme : « le respect du client est très important pour nous mais aussi
celui envers le personnel », il y a beaucoup d’entraide entre salariés
Accueil et accompagnement sur le poste

Travail du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

· BAC+2
minimum en
comptabilité
· Ou 6 mois
d’expérience
sur poste
similaire

€ Salaire au-dessus de la convention collective : 23052/an (négociable selon
profil) + primes sur les résultats
Possibilités d’évolution selon votre volonté et votre ambition

· ETAPE 1 _ A VOUS DE JOUER !
Envoyer votre CV avec la référence ARR-30147 sur
caroline.bortolotti@prochemploi.fr
· ETAPE 2 _ A NOTRE TOUR
Si votre profil correspond, on vous appelle dans les 7 jours
· ETAPE 3 _ LA MACHINE EST EN ROUTE
Tout est ok suite à notre échange ? Alors nous vous obtenons un
RDV avec l’entreprise
· ETAPE 4 _ REPONSE ENTREPRISE
· JOUR J ENTRETIEN… BONNE CHANCE !
Date : 17/05/2022

Nous sommes toujours là !
Tout au long des différentes étapes.
Pour vous donner des conseils,
pour vous aider dans la préparation
de votre entretien avec l’entreprise
ou améliorer votre CV
N’hésitez pas !
Appelez-nous au 07.81.74.50.02 !

