
www.equilis.net 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) 

GL ACCOUNTANT 

Vous souhaitez travailler au sein d’une entreprise innovante et européenne? 
Aidez-nous à écrire des belles histoires durables dans votre ville et ailleurs. 

EQUILIS EST UN DÉVELOPPEUR IMMOBILIER EUROPÉEN 

En notre qualité de développeur immobilier, notre équipe est composée de professionnels 
multidisciplinaires, multilingues, multiculturels et aux multiples talents. Nos collaborateurs prennent 
en charge la totalité du projet, de A à Z, en passant par la planification, l’architecture, la construction, le 
financement et le marketing. Nous sommes convaincus que cette diversité de professions et 
d’expériences permet d’accroître la satisfaction des personnes, des collaborateurs et des investisseurs, 
pour que chacun puisse s’épanouir dans les projets que nous développons.  

Plus d'informations sur www.equilis.net. 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 

En tant que GL Accountant chez Equilis 
Belgium, basé à Waterloo 

- Vous assurez la gestion comptable des 
nombreuses sociétés du groupe ; 

- Vous assurez la tenue journalière de la 
comptabilité de plusieurs entités belges 
notamment en déclarant à la TVA, en 
clôturant les exercices ; 

- Vous participez aux projets de 
développement des outils et processus 
financiers/comptables ; 

- Vous participez à la planification de la 
Trésorerie ; 

- Vous proposez des améliorations aux 
processus comptables mis en place ; 

- Vous établissez des factures de vente ; 

- Fonction à temps accompagnée d’avantages 
attractifs. 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ 

Nous considérerons les candidats possédants : 

- Une expérience de 4 ans en tant que 
comptable GL, dans un environnement multi-
sociétés ; 

- Une expérience /connaissance en fiduciaire et 
du secteur immobilier est un atout ; 

- Vous êtes titulaire d’un baccalauréat en 
comptabilité ; 

- Vous travaillez de manière autonome, vous 
êtes impliqué/e dans vos projets et vous avez 
un esprit critique très développé ; 

- Vous êtes un/e véritable « Team Player » et le 
stress vous fait avancer, vous aimez prendre 
des initiatives et découvrir de nouveaux 
environnements.

 
Prêt à relever ce défi ? 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à Jobs@equilis.net 

http://www.equilis.net/

