
 

 

Employé(e) administratif comptable. 
 
Introduction : 
 
XL Construction est une entreprise spécialisée dans la construction résidentielle.  Nous 
sommes une entreprise à taille humaine et nos bureaux sont basés sur Liège. 
Dans le cadre de son développement, XL Construction recherche, un(e) employé(e) 
administratif comptable. 
 
Fonction et profil : 
Vous avez un rôle de soutien et vous avez la charge de tout le travail de secrétariat, il s’agit 
surtout de tâches administratives. Vous rédigez des courriers ainsi que des rapports.  Vous 
prenez les appels téléphoniques et vous êtes responsable de la gestion et achat des 
fournitures de bureau. 
 
Vos responsabilités seront les suivantes : 
 

 Encodage des factures d’achat, vente, fournisseurs et opérations diverses. 

 Gestion de réclamations de factures impayées. 

 Suivi des dossiers administratif. 

 Gestion des ressources humaines. 

 Gestion du courrier entrant et sortant. 

 Gestion des appels téléphoniques. 

 Tâches administratives diverses de support et de suivi. 
 
 
Compétences : 

 Vous disposez d’un baccalauréat ou d’une première expérience similaire comme 
secrétaire comptable. 

 Vous avez une excellente connaissance du français oral et écrit. 

 Maîtrise des outils informatiques comme Word, Excel, MS Office … 

 Vous maîtrisez le logiciel BOB est un atout important. 

 Vous êtes résistant au stress et êtes proactif. 

 Vous êtes organisé, méthodique, rigoureux et attentif aux détails. 

 Vous avez d’excellentes compétences communicationnelles et de gestion. 

recrute ! 



 Vous êtes polyvalent et autonome. 

 Respect de la confidentialité. 

 Orienté service, résultat et solution. 
 
 
Votre contrat : 
Temps plein de jour à durée indéterminée. 

 Régime de travail : temps plein de jour. 

 Heures : 38 heures/semaine. 

 Horaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00. 

 Une ambiance de travail jeune et dynamique. 
 

Contact : 
XL Construction sprl, Avenue Émile Digneffe 42 à 4000 Liège. 
 0470/72.43.02  s.zonderman@xlconstruction.be   www.xlconstruction.be 
 
Vous êtes intéressé(e) par la fonction ? 
Merci de nous envoyer votre CV par mail. 

http://www.xlconstruction.be/

