
Junior Accountant
NMBS  - Saint Gilles  -  Durée indéterminée, Temps plein

Comment rendre nos clients heureux ?
En tant que comptable junior, vous contribuez à assurer l'évaluation correcte de toutes les 
immobilisations de la SNCB. Vous assurez également le suivi financier de divers (nouveaux) projets 
d'investissement.

Fonction:

● Vous êtes l'interlocuteur des comptables locaux dans les ateliers de maintenance et des chefs 
de projet pour le suivi financier des différents projets d'investissement.

● Vous vous occupez du suivi comptable de l'inventaire physique. Vous suivez les évolutions et 
vous les traitez en comptabilité.

● Préparer des rapports mensuels sur les projets en cours.
● Vous analysez les nouveaux projets d'investissement au niveau comptable. Pour ce faire, vous 

interprétez les projets en une vue comptable.

Vous travaillerez au sein de l'équipe 'Immobilisations'. Le bureau est situé à Bruxelles, à proximité de 
la gare de Bruxelles-Midi.

Profil:

● Vous êtes titulaire d'un baccalauréat en comptabilité (ou vous avez une expérience 
équivalente).

● Vous avez l'esprit d'équipe mais pouvez également travailler de manière autonome.
● Vous prenez des responsabilités et des initiatives.
● Vous travaillez de manière structurée et vous respectez les délais.
● Vous êtes flexible et aimez les challenges.
● Vous avez une connaissance de base du français et êtes disposé à affiner vos connaissances 

afin de pouvoir communiquer couramment avec vos collègues.
● C'est un plus si vous avez des connaissances sur SAP (module FI, PS et MM). Dans tous les 

cas, nous offrons une formation sur le tas.
Offre

● Un salaire attractif, complété d'une prime annuelle, d'un pécule de vacances et de 
chèques-repas.

● Des opportunités de grandir et d'approfondir vos connaissances grâce à la formation.
● Un abonnement de train et des billets pour votre famille.
● Un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée grâce à des horaires de travail flexibles 

et au télétravail (2 jours/semaine).

Postulez via ce lien:  https://bit.ly/3pU0FoJ

https://www.jobat.be/fr/emplois/entreprises/attentia/2598
https://bit.ly/3pU0FoJ

