
 

 

 
 

Dans le cadre du développement de ses activités, LIEGE AIRPORT recherche : 
 

Chief accountant (M/F) 
 

« Le/ la chief accountant est responsable de la supervision des opérations comptables de Liege 
Airport et de ses entités et de la production des états financiers de l’entreprise. Il/elle veille à une 
utilisation correcte et efficace des ressources de l’entreprise, dans le respect des règles et autres 

directives. » 

 
 

Charges particulières de la fonction : 
 

- Superviser les opérations comptables journalières ; 
- Gérer la trésorerie courante ; 
- Réaliser les opérations de clôtures (mensuelles/annuelles) ; 
- Consolider les comptes des entités du groupe ; 
- Etablir et déposer les comptes annuels ; 
- Répondre aux obligations légales, fiscales et réglementaires ; 
- Elaborer les états financiers et les bilans comptables ; 
- Suivre la facturation et assurer la récupération des créances ; 
- Manager l’équipe de comptables (2 personnes) ; 
- Développer des propositions d’amélioration de la gestion comptable du groupe ; 
- Assurer le suivi de l’évolution des normes comptables et de la fiscalité ; 
- Participer aux différentes tâches administratives du département financier. 

 
Formation et capacités : 
 

- Etre titulaire d’un graduat ou bachelier en comptabilité ; 

- Justifier une expérience adéquate à l’exercice de la fonction à pourvoir. 

- Posséder les connaissances en comptabilité à jour et maîtrisées ; 

- Posséder de bonnes connaissances en fiscalité (principalement TVA) ; 

- Pouvoir utiliser aisément les outils de l’Administration (Finprof, Biztax, … ) ; 

- Maîtriser les outils informatiques (Office, ISABEL 6,…) ; 

- Posséder une expérience de l’utilisation d’un ERP (la connaissance de SAP est un atout) ; 

- Pouvoir respecter les délais ; 

- Être disponible et flexible ; 

- Être fiable et discret ; 

- Pouvoir travailler de manière autonome et être polyvalent ;  

- Parler le français et avoir de bonnes connaissances pratiques (parlé, lu, écrit) de 
l'anglais ; 

- Etre de bonne présentation ; 

- Etre en possession du permis de conduire d’un véhicule de catégorie B ; 

- Ne souffrir d’aucun handicap physique préjudiciable à l’exercice de la présente fonction. 

 
Environnement, type de contrat , régime horaire : 
 

- Un environnement de travail agréable, stimulant et collaboratif ; 
- Une équipe dynamique dans une société en pleine expansion ; 
- Un contrat à durée indéterminée en horaire temps plein ; 
- Un package salarial attractif avec plusieurs avantages complémentaires. 

 

Pour postuler à ce poste, utilisez ce lien : 

https://hraccent.securex.eu/hraccent/Recruitment/index.php/hraliegeairport_prod/fr/identification/check-
identity/position/29 


