
Au cours de ses presque 100 ans d‘histoire, le groupe familial FRICKE est passé du statut de concessionnaire classique de 
machines agricoles à celui de distributeur international prospère de machines agricoles, de techniques de jardinage, 
de véhicules utilitaires et de pièces de rechange. Avec 3.051 collaborateurs - répartis sur 64 sites dans 25 pays - nous 
travaillons ensemble à l‘extension de notre position sur le marché.

UN(E) AIDE COMPTABLE  - BILINGUE FR/NL 
Équipe Wanze

GRANIT PARTS Belgique 
36 rue J. Delhalle · 4520 Wanze
Tél. 085 24 22 22 · www.granit-parts.be

GROUPE : 
www.fricke.de

Avec la division GRANIT, nous proposons aux revendeurs spécialisés en Europe des pièces détachées pour machines agricoles, 
techniques de jardinage, engins de chantier et véhicules utilitaires d‘un seul tenant. La marchandise est expédiée dans toute 
l‘Europe depuis notre entrepôt central de 90.000m² à Heeslingen et nous soutenons ainsi plus de 40.000 commerçants et 
garages spécialisés dans toute l‘Europe. Afin de renforcer notre équipe de Wanze, nous recherchons activement : 

Un(e) aide comptable - bilingue FR/NL

Vos tâches:

 » Vous êtes en charge de l’encodage de documents compta-
bles, du traitement des mouvements bancaires, de la  
préparation des déclarations TVA et des bilans, de la  
gestion et du suivi des comptes fournisseurs et clients 

 » Vous effectuez des paiements, gérez le courrier et les mails 
liés à la comptabilité

 » Notre maison mère étant située en Allemagne, vous 
serez amené à communiquer avec celle-ci en allemand 
ou en anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral

Votre profil:

 » Vous êtes bilingue français/néerlandais, la connaissance de 
l’anglais et/ou de l’allemand est un atout

 » Vous êtes familier avec la comptabilité et la TVA
 » Vous aimez les responsabilités et vous êtes résistant(e) 
au stress

 » Vous êtes autonome et proactif dans votre travail tout en 
respectant les directives

 » L‘esprit d‘équipe est important pour vous
 » Vous êtes analytique, rigoureux, consciencieux, organisé, 
flexible et polyvalent

Notre offre:

 » Un CDI, assorti d’un package salarial attrayant et à la hauteur de votre expertise 
 » Un travail varié et des défis quotidiens
 » Vous rejoignez une entreprise en pleine croissance au sein d‘une équipe jeune et dynamique.
 » Horaire de jour, en semaine : 40h / sem - 32 jours de congé / an

Saisissez votre chance et envoyez votre candidature directement par courriel à marie.wuidar@granit-parts.com. 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer !


