
 

 

 
Dans le cadre du développement de ses activités, LIEGE AIRPORT 

recherche : 
 

 

Billing Accountant (M/F/X) 
 

« L’Account Receivable – Billing Accountant rapporte directement au Financial 

Controller. Il/elle travaille en étroite collaboration avec l’équipe Comptabilité et 

assure la facturation clients, conformément aux procédures légales prévues ». 
 
 

Missions / Tâches principales : 
 

• Assurer l’entièreté de la facturation clients pour le compte du groupe ; 

• Participer aux clôtures périodiques, à la gestion des comptes de l’entreprise et 

plus globalement, à sa santé financière ; 

• Effectuer divers travaux de suivi/reporting ; 

• Participer au développement des outils de facturation ; 

• Être personne de contact avec les clients ; 

• Se tenir constamment informé des évolutions et développements dans le domaine 

de la comptabilité, et maintenir à jour ses connaissances en fonction des 

adaptations de la réglementation afin de renforcer votre crédibilité par le biais 

d’un service qui repose en permanence sur des connaissances actualisées ; 

• Rassembler, coordonner et vérifier les données comptables. 

 
 

Formation et capacités : 

• Être titulaire d’un baccalauréat en comptabilité ;  

• Être doté d’un esprit analytique et de synthèse ; 

• Être flexible dans son organisation ; 

• Faire preuve de perspicacité ; 

• Savoir travailler dans l’urgence ; 

• Être respectueux de la hiérarchie et de la confidentialité ; 

• Maitriser parfaitement la langue française (lire, écrire, parler) ; 

• Avoir de bonnes connaissances pratiques en anglais (parler, lire et écrire); 

• Être familier avec l’outil informatique : les logiciels Microsoft Office (Excel, Word, 

Outlook, …) et avoir une excellente maîtrise d’Excel;  

• Une expérience avec un ERP est un atout. 

 

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://job.2begood.com/offres-d-emploi/offre-d-

emploi_billing_accountant_m_f_x_liege_4744543_42.html  

https://job.2begood.com/offres-d-emploi/offre-d-emploi_billing_accountant_m_f_x_liege_4744543_42.html
https://job.2begood.com/offres-d-emploi/offre-d-emploi_billing_accountant_m_f_x_liege_4744543_42.html

