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Tu aimes les tableurs Excel, les chiffres et les budgets ? Tu aimes les tableurs Excel, les chiffres et les budgets ? 
Tu aimes les graphiques, l’analyse, les comparatifs ?Tu aimes les graphiques, l’analyse, les comparatifs ?
Tu détestes les données manquantes ?Tu détestes les données manquantes ?
Tu aimes la rigueur et la précision ?Tu aimes la rigueur et la précision ?
Encoder et traiter des données tu adores ? Encoder et traiter des données tu adores ? 

Tu as répondu oui, alors cette offre est pour toi !Tu as répondu oui, alors cette offre est pour toi !  

Tes missions : 
• Tenir la comptabilité générale et analytique de l’entreprise
• Gestion et actualisation des bases de données
• Analyse et vérification des comptes
• Point de contact pour nos fournisseurs et prestataires
• Gestion administrative quotidienne du service financier et comptable
• Relations quotidiennes avec le comptable externe
• Soutien / doublure de notre comptable interne.
 

Expérience et profil :
Indispensable :  avoir une maîtrise parfaite de la langue française à l’écrit et à l’oral 

• La maîtrise du Néerlandais et de l’Anglais constitue un plus
• La connaissance de Winbooks est un avantage
• Être rigoureux.se, organisé.e
•  Bonne organisation et capacité à gérer plusieurs tâches en même temps  

et à établir des priorités de manière efficace
• Connaissance des outils Office et online (Dropbox, Drive,....) 
• Avoir une bonne résistance au stress 
• Disposer de facilités de contact par téléphone 
• Pouvoir travailler en équipe mais également en toute autonomie 
•  Pouvoir s’adapter à des horaires flexibles (y compris en soirée et certains week-ends)  

à l’approche de /ou pendant l’événement
• Avoir un permis B et être autonome au niveau des déplacements.

Diplôme et conditions  : 

Être titulaire au minimum d’un diplôme d’études supérieures de type court  
(Bachelier en comptabilité ou en finance)

Les bureaux sont situés à Dour. 

Type d’emploi : CDD pouvant évoluer en CDIType d’emploi : CDD pouvant évoluer en CDI

Durée du contrat : 1 an renouvelable Durée du contrat : 1 an renouvelable 

Date de début prévue : Dès que possibleDate de début prévue : Dès que possible

Déposer ta candidature : Par mail uniquement à job@dourfestival.eu  Déposer ta candidature : Par mail uniquement à job@dourfestival.eu  
     avec en Objet :      avec en Objet : Recrutement - Comptable + NOM PrénomRecrutement - Comptable + NOM Prénom

En plus de ton CV, nous te demandons de présenter tes expériences professionnelles en lien  En plus de ton CV, nous te demandons de présenter tes expériences professionnelles en lien  
avec le poste et ce qui te motive à nous rejoindre ! avec le poste et ce qui te motive à nous rejoindre ! 


