
 
            

               

   

 

 

 
L'ETA123 - Atelier Protégé de Beauraing occupe actuellement 280 travailleurs dont la plupart 
ont un léger handicap reconnu par l'AVIQ. De nombreux services, à destination des 
particuliers, des entreprises et des administrations, ont été développés au sein de l’ETA : 
conditionnement, production industrielle de bûches et de bois d’allumage, encartage et 
mailing, reliure et dorure, salon-lavoir. Dans l’objectif d’amélioration continue, l’entreprise est 
à la recherche de collaborateurs motivés et créatifs.  

 
           

Recherche pour engagement : 
 

COMPTABLE (H/F) 
 

 
 

En collaboration avec l’équipe comptable en place, vous tenez la comptabilité générale 

et analytique de l’ASBL. 

 

Vos tâches 

 

Comptabilité et finances :  

 assurer au quotidien les tâches liées à la comptabilité générale (encodage 

achats/financiers, suivi de la facturation, etc.) 

 Assurer les travaux comptables spécifiques (déclarations de TVA, des accises, 

opérations diverses, clôture/réouverture, etc.) 

 Gestion des caisses et préparation des paiements 

 Gestion des rappels clients/fournisseurs 

 Gestion et utilisation de l’ERP 

 

Comptabilité analytique : répartition trimestrielle des charges et produits selon des clés de 

répartition 

 

Votre profil : 

 

 Diplôme d’enseignement supérieur de type court en comptabilité 

 

Les connaissances spécifiques : 

 

 Bonnes connaissances en informatique 

 La connaissance de Winbooks est un atout 

 La connaissance d’Odoo est un atout 

 



 

 

Vos atouts : 

 

 Discrétion, sens des responsabilités, esprit d’analyse, confidentialité 

 Avoir un esprit d’équipe, faire preuve d’autonomie 

 Etre organisé, respect des échéanciers 

 

Votre contrat : 

 

 Contrat d’une durée de 3 mois en vue d’un CDI 

 Temps plein 38h/semaine 

 

Packaging salarial 

 

 Respect de l’échelle barémique applicable aux ETA 

 Titres-repas d’une valeur de 8,00€ par jour presté 

 Pécule de vacances et prime de fin d’année 

 

 

 

Les candidatures, accompagnées d’un CV, ainsi que d’un certificat de bonnes 

conduite, vie et mœurs doivent être transmis exclusivement par courrier ou par 

courriel : jobs123@eta123.be pour le 1er août au plus tard à l’attention de : 

 

 

A.S.B.L. Atelier protégé – ETA123 de Beauraing – Route de Rochefort, 201-203 

5570 BEAURAING 

 

 
 


