
 
La Régionale Visétoise d'Habitations RECRUTE 

 

COMPTABLE ( H/F/X)  

 

VOTRE DÉFI 

A l’écoute des besoins de vos clients, vous êtes disponible et orienté solutions ! 

Dépendant de la responsable financière, vous êtes apte à maîtriser la comptabilité de la RVH. 
 
Afin de répondre aux attentes en interne, vous avez la capacité de gérer les responsabilités 
suivantes : 

• Assurer une gestion quotidienne et un contrôle systématique de la comptabilité ; 
• Veiller au bon déroulement des opérations de clôture et la préparation des budgets dans 

les délais impartis ; 
• Participer à la préparation et l’envoi des documents obligatoires (aspects légaux et de la 

tutelle) ; 
• Encoder les opérations comptables journalières et mensuelles; 
• Réaliser les paiements et les opérations financières ; 
• Gérer de manière autonome la partie comptabilité fournisseur; 
• Clôturer les comptes fournisseurs ; 
• Préparer les déclarations TVA, en assurer l'envoi dans les délais prescrits par la loi et 

préparer leur paiement toujours dans les délais ; 
• Suivre de manière permanente des opérations de caisse, la vérification et le classement des 

justificatifs ; 
• Encoder les opérations diverses mensuellement (rémunérations, Notes de frais,…) et 

assurer le reporting vers le responsable hiérarchique ;  
• Réaliser des tableaux de bord, en assurer le suivi et en rendre compte mensuellement à la 

direction. 

VOS TALENTS 

Excellent communicant, doté d’une grande réactivité, vous faites preuve d’intégrité et d’une grande 

conscience professionnelle ! 

Titulaire d’un Baccalauréat à orientation économique, vous justifiez d'une expérience 
professionnelle d’une année ou deux avec une bonne connaissance de la fiscalité. Vous maîtrisez 
assez aisément la Suite Office et le français. 
 
Par ailleurs, vous vous reconnaissez dans les critères suivants :  
 

• Vous êtes un communicateur hors-pair et avez un très bon esprit d’équipe ; 
• Vous avez une bonne capacité collaborative ; 
• Vous faites preuve de curiosité intellectuelle et d'ouverture d'esprit ; 



 
 
 

• Organisé, réactif, fiable et assertif, vous permettez à chaque département de travailler en 
toute sérénité ; 

• Vous êtes orienté solutions et n’hésitez pas à partager vos idées. 

NOTRE OFFRE 

La Régionale Visétoise d'Habitations vous offre un challenge rempli de contacts humains, de 

responsabilités et d’échanges au sein d’une entreprise facile d'accès. 

 

L’emploi offert est en CDI, s’exerce à temps plein de jour, 37,5 heures/semaine, du lundi au 

vendredi. 

 

Notre mandat vous propose un salaire évolutif selon vos performances. Divers avantages extra-

légaux sont également inclus (chèques-repas, assurance groupe, assurance hospitalisation, 13ème 

mois, horaires flexibles, télétravail, …). 

 

Cette offre d’emploi vous correspond ? Tout candidat intéressé est invité à nous faire parvenir sa 

candidature EXCLUSIVEMENT via notre site (via le bouton "postuler") sous peine d'exclusion de la 

procédure de recrutement : 

https://www.proselect.be/offres-d-emploi/3581/comptable-vise.html 

 

Proselect gère cette mission en exclusivité. Les candidatures doivent leur parvenir au plus tard 

pour le 15 octobre 2021 au plus tard. 

 

Votre candidature sera traitée avec rapidité et confidentialité. 
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