Daimler Buses | EvoBus Belgium recherche :
Accounting Manager
Organisation :
En tant que filiale de Daimler Truck AG,
Evobus Belgium est responsable pour la
vente et le service après-vente des
autocars et bus Mercedes-Benz et Setra.
Notre gamme propose, entre autre, des
autocars de tourisme, des bus de
transports en commun, des minibus…
Nous vendons uniquement des produits
offrant le meilleur niveau de sécurité,
confort, design et respect
de
l’environnement. Nous offrons la
meilleure qualité et le meilleur service à
des prix compétitifs.
Plus important encore : l'expertise et
l'enthousiasme avec lesquels nos
employés se rendent au travail tous les
jours pour atteindre nos objectifs de
qualité, du simple conseil jusqu’à
l'entretien.
Le développement de nos collaborateurs
est essentiel pour un service de qualité.
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L’Accounting Manager dirige la
comptabilité pour EvoBus Belgium et
EvoBus Nederland (shared services) afin
de garantir une gestion financière et
comptable correcte.
Key-user pour le module financier dans
SAP.
Responsable pour le rapportage mensuel
complet vers HQ (IFRS), y compris les
adaptations GAAP, les reconciliations
inter-company et les explications en
respectant les deadlines.
Responsable pour les assurances
(excepté les assurances personnel),
l’administration et le Real Estate (Data
Base).
En collaboration avec le département
controlling departement, en charge du
planning balance sheet.
Elaboration et déposition des comptes
annuels en collaboration avec les
auditeurs externes et la direction.
Collaboration avec le SSC (Madrid) et les
départements internes. Key-SPOC pour
les SSC-teams.
L’Accounting Manager rapporte au CFO.
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Offre:
Nous vous proposons une belle opportunité au
sein d’une organisation professionnelle avec
des collègues enthousiastes et une ambiance
agréable, ainsi qu’un salaire compétitif, voiture
de société, avantages divers et de nombreuses
possibilités de formation.

Intéressé(e) par cette fonction ? Envoyez votre CV à : kathleen.meyer@daimler.com; T. 02 451 17 38
EvoBus Belgium N.V., Broekooi 270, 1730 Kobbegem; www.evobus.be.

[Trek de aandacht van uw lezer met een
veelzeggend citaat uit het document of

Master en Sciences Economiques
(Accountancy/ Fiscalité) of équivalent;
Une expérience plusieurs années dans une
fonction similaire;
Excellent leadership;
Orienté client et résultat;
Qualités analytiques;
Très
bonnes
connaissances
du
Néerlandais, du Français et de l’Anglais. La
connaissance de l’Allemand est un
avantage.
Bonne connaissance des applications
informatiques courantes (MS Office, SAP,
…)

