O F F R E D ’ E M P LO I :
RESPONSABLE
C O M P TA B I L I T É G É N É R A L E
( I S O C E T T VA )
Vinventions a été créé en 2015 par l’entrepreneur familial Marc Noël.
La mission de Vinventions consiste à être le fournisseur le plus innovant et
le plus fiable de solutions complètes de bouchage de bouteilles de vin pour
le marché du vin et du vin effervescent.

But de la fonction :
Être le garant de la parfaite tenue des livres de comptes afin
de refléter une image exacte de la comptabilité de la société
et veiller à la stricte application des législations diverses en
matière de taxation directe et indirecte.

Depuis janvier 2015, Vinventions a acquis Nomacorc, le Groupe Ohlinger et
Syntek Bouchage, tout en établissant un partenariat stratégique avec les leaders
du secteur, tels que Preciosa (cristaux de verre) et Cork Supply (liège naturel).
Aujourd’hui, Vinventions emploie plus de 550 collaborateurs dans le monde
et gère sept sites de production aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne,
en France, en Argentine, en Afrique du Sud et en Chine.
Vinventions protège une bouteille de vin sur huit à l’échelle mondiale grâce
à ses solutions de bouchage, se plaçant ainsi à la deuxième place des
fournisseurs de bouchons du monde, et bénéficie d’une solide croissance
organique de ses ventes en 2017.
Au nombre des valeurs qui motivent Vinventions figurent la proximité avec
le client, l’innovation, l’entrepreneuriat local, un travail d’équipe ouvert, la
durabilité et la responsabilité à long terme. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.vinventions.com.

Tâches et responsabilités principales :

Connaissances et qualifications :

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Application des procédures de traitement comptable internes
et préparation des comptes de bilan ;
Préparation des comptes annuels (BNB), Conseil d’entreprise,
Conseils d’Administration et Assemblées Générales ;
Etablissement des déclarations de TVA et d’ISOC ;
Réalisation des listings intrastat et des statistiques ;
Interface avec le commissaire aux comptes et autres
représentants légaux ;
Suivis comptable et budgétaire des CAPEX (dépenses
d’investissement) ;
Gestion courante des dossiers d’assurance (couverture et
sinistres) ;
Participation aux et suivis des budgets de dépenses des
services généraux (analyse des écarts) ;
Gestion complète de la relation avec le secrétariat social
(écritures, factures, provisions, réconciliation).

•
•
•
•

Candidat expert-comptable (CBCEC) ou diplôme équivalent
(une première expérience professionnelle dans cette fonction
est un plus).
Connaissances approfondies du droit comptable belge et de
la fiscalité (TVA et ISOC).
Bonnes connaissances de la suite Office, très bonne
connaissance d’Excel.
Une connaissance d’un ERP est un plus.
Connaissance approfondie (écrite et parlée) en Anglais est
impérative

Compétences :
•
•
•
•
•

Esprit de synthèse et d’analyse.
Sens de la rigueur et de l’organisation.
Ouvert d’esprit et esprit d’équipe.
Être doté d’une autorité naturelle, motivé et proactif, pouvant
travailler en autonomie et dans le respect des délais.
Être capable de s’adapter aux changements.

Vous êtes intéressé(e) ? Envoyez votre candidature (CV & lettre de motivation)
à Brigitte André : jobs@vinventions.com
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