
 
 

 
 

RESPONSABLE SERVICE 
COMPTABILITE H/F 

SITE LIBIN 

 

La société DEOM est spécialisée dans les 
grues de manutention et les produits du 
groupe autrichien PALFINGER. Elle 
s’adresse à tout le territoire belge via un 
réseau de concessionnaires, à des 
professionnels hautement exigeants. 

 RESPONSABILITÉS 
− Assurer la gestion et le suivi des opérations 

bancaires et comptables de l’entreprise ; 

− Réaliser un reporting financier périodique 
afin de conseiller stratégiquement la 
Direction ;  

− Traitement des litiges en concertation avec 
la Direction ;  

− Exercer un travail de veille permanent 
quant à l’actualité financière ;  

− Répartir les tâches entre les collaborateurs 
du service et animer l’équipe ;  

− Etablir des tableaux de bord et effectuer 
des projections prévisionnelles en vue 
d’améliorer le rendement de l’entreprise ;  

− Intervenir dans l’élaboration des outils 
informatiques susceptibles d’optimiser les 
résultats de l’entreprise ;  

− Assister l’expert-comptable externe et le 
commissaire lors des audits financiers 
annuels ou semestriels, et de l’élaboration 
des comptes annuels ;  

− Participer au suivi du contrôle interne ;  

− Participer aux projets de développement et 
d’investissement. 

 QUALIFICATIONS 
− Une formation de type Bachelier ou Master 

à orientation économique ou financière ;  

− Une expérience probante de 7 années 
minimum dans un service comptable ;  

− Maîtriser parfaitement les techniques 
comptables, fiscales et sociales belges ;  

− Pratique courante de la matière TVA et des 
opérations intracommunautaires ;  

− Posséder une bonne connaissance 
théorique et pratique d’un ERP ;  

− Etre bon manager et bon communicateur ;  

− Posséder une bonne connaissance de 
l’anglais et du néerlandais est un atout non 
négligeable ;  

− Avoir le sens de la réactivité, l’esprit 
analytique, rigueur et précision ;  

− Etre discret et digne de confiance. 

 EMPLACEMENT 
SITE DE LIBIN 

DEOM sa 
Rue du Monty 177, 6890 LIBIN 

CONTACT 
Caroline GUIOT 
Responsable Ressources Humaines 

T +32 (0)61 65 00 20 
E jobs@deom.be 
 
WWW.DEOM.BE 
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