
 

 

Sinelco, situé à Renaix, est un fabricant réputé de matériel professionnel de beauté et de 
coiffure. Au fil des années,  la petite entreprise familiale créée il y a plus de 50 ans, est 
devenue un des leaders du marché dans le secteur. Aujourd’hui, Sinelco livre plus de 3000 
produits à des grossistes dans plus 60 pays. Ceci est uniquement possible grâce à l’aide 
précieuse de nos collaborateurs. Tous les jours, Sineclo peut compter sur des employés 
motivés et compétents qui participent activement au bon fonctionnement et à la 
croissance de l’entreprise. Si vous aussi, vous souhaitez faire partie d’une équipe 
passionnée, n’hésitez surtout pas à nous contacter via jobs@sinelco.com. En échange, nous 
vous offrons un job avec des possibilités de croissance dans un environnement agréable !  

 

Employé Département comptabilité / Credit control 

         

DESCRIPTION: 

          
Nous sommes à la recherche d’un profil comptable afin de renforcer notre service 
comptabilité dans le suivi de nos clients et des tâches quotidiennes. Avec l’aide de 
vos collègues, vous assisterez le « Team Finances » et vous serez responsable des 
tâches décrites ci-dessous.  
 

TÂCHES: 

 
- Vous gérez les demandes et le suivi des clients qui paient via Sepa B2B & B2C 
- Comptabilité financière  
- Suivi des commandes et des débiteurs sur un plan européen  
- Participation aux clôtures et aux rapports mensuels envers le siège social aux 
États-Unis 
- Diverses tâches administratives  
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PROFIL: 

 
Nous cherchons une personne qui correspond aux critères suivants:    

       
 

- Langue maternelle néerlandaise avec une très bonne connaissance du 
français et de l’anglais. L’allemand et l’espagnol sont de très grands atouts    

- Esprit flexible, collégial, motivé et énergique 
- Vous travaillez de manière autonome et vous avez le souci du détail  
- Vous maîtrisez les logiciels Office & Isabel. Vous êtes spécialiste Excel 
- Connaissances d’AS400 et/ou Fimacs est un atout.  

        
 

OFFRE : 

 
- Une culture d’entreprise ouverte. Nous donnons à nos collaborateurs la 

possibilité de prendre des initiatives et de penser de manière innovante.  
- Un lieu de travail attractif à Renaix, où le bien-être des employés nous 

importe 
- Une organisation croissante, un des leaders du marché dans le secteur 
- Possibilité de formation et de développement 
- Rémunération conforme au marché 
- Des avantages extra-légaux attractifs    


