
 

Descriptif de fonction 
 

Nous cherchons un candidat (H/F) au poste suivant : 

Secrétariat comptabilité-finances 

Nonet est une entreprise familiale offrant un service complet pour tout travail de construction ou 
d'aménagement à l'extérieur des bâtiments sur des chantiers à travers toute la Wallonie : travaux de voirie, 
aménagements extérieurs, conduites et câbles enterrés, terrains de loisirs et de sport, traitement et stabilisation 
de sols, démolition de génie civil et immeubles, terrassement.  
 
Basée à Jemeppe-sur-Sambre, la société emploie environ 180 collaborateurs. Elle construit ses projets autour 

de ses 4 valeurs « REP’R » : Respect, Enthousiasme, Partenariat, Résultat. 

Missions : 

Tenue d’une comptabilité générale : 

 Encodage des mouvements financiers 
 Enregistrements de factures d’achat 
 Préparation d’ordres de paiement 
 Réalisation de lettrages et d’opérations diverses 
 Traitement des rappels clients et fournisseurs  
 Suivi et gestion des cautionnements 
 Préparation des clôtures périodiques mensuelles :  

o Comptabilisation des salaires – Calcul des concordances 
o Provisions mensuelles diverses 
o Contrôles des interco en vue de la consolidation 
o Revue des balances générales 

 Gestion des immobilisés – tableaux d’amortissements et OD d’amortissements 
 Suivi des demandes de leasings / financements 
 Déclarations TVA (en unité TVA et en société individuelle 

 Compétences – profil : 

 Soit une formation en comptabilité (bachelier) avec 2-3 ans d’expérience,  soit un profil sans formation 
en comptabilité mais une expérience de 5 – 10 ans 

 Connaissance et maîtrise du programme Excel   
 Polyvalence - tâches diversifiées  
 Rigueur 
 Autonome dans le travail 
 Prise d’initiatives, bon sens dans le suivi de ses tâches 
 Respect des échéances 
 Sens de la confidentialité 

 Nous proposons :  

 La possibilité de vous former en continu 
 Un contrat à durée indéterminée 



 

 Dans une entreprise familiale en pleine croissance partageant les valeurs REP'R : Respect, Enthousiasme, 
Partenariat, Résultat 

 De faire partie d’une équipe soudée 

 

Vous avez envie de rejoindre une entreprise familiale ? Vous souhaitez travailler 

dans une entreprise qui vous fait confiance ?  

Envoyez votre candidature à l’adresse recrutement@nonet.be 
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