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Partenaire du réseau Solidaris, Pharma Santé exerce son activité de grossiste-répartiteur 
de médicaments à usage humain et vétérinaire dans les arrondissements  de Liège-Huy-
Waremme. Pharma Santé s'occupe de la gestion des dépôts et des gestions administrative, 
commerciale et financière des officines et de la bandagisterie, permettant dès lors 
d'améliorer le service rendu à la clientèle.  
 
Pharma Santé recherche aujourd’hui : 

 

 UN(E) COMPTABLE  

Rapportant au Responsable Comptabilité, vous intégrez une équipe de 4 personnes. Avec 
vos collègues vous participez à toutes les tâches de la vie quotidienne du bureau. Vous 
assurez la réalisation et le suivi des opérations comptables et financières pour nos 
différentes structures. 

 

Votre fonction  

 Vous collectez, contrôlez, procédez à l’encodage des factures d’achats et de ventes.  

 Vous suivez les créances clients et les échéances fournisseurs. 

 Vous préparez et comptabilisez les financiers, opérations diverses, factures et notes 
de crédit. 

 Vous préparez les déclarations TVA et réconciliez les chiffres d’affaires à celle-ci. 

 Vous préparez les paiements. 

 Vous gérez et réconciliez les comptes d’attente et les comptes tiers. 

 Vous tenez à jour les tableaux d’amortissements. 

 Vous  préparez les clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles. 

Vos compétences  

 Vous faites preuve d’une grande rigueur dans votre travail et vous êtes attentif aux 
délais. 

 Vous disposez d’une bonne capacité d’organisation et de planification dans vos 
tâches, vous pouvez mener plusieurs tâches de front. 

 Vous faites preuve de clarté et de clairvoyance, vous n’hésitez pas à proposer des 
pistes d’amélioration. 

 Vous avez le sens de l’initiative et en collaboration avec vos collègues vous mettez 
en place les nouvelles procédures de travail. Bien qu’autonome, vous êtes un 
véritable teamplayer. 
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Votre profil : 

 Vous avez un diplôme en comptabilité (min. niveau baccalauréat/graduat). 

 Vous disposez d’une expérience professionnelle de min. 5 ans dans une fonction 
similaire (idéalement au sein d’une fiduciaire) 

Nous vous offrons  

 un cadre de travail stimulant et diversifié au sein d’une société en pleine évolution  
 un contrat à durée indéterminée à temps plein 
 un package salarial attractif  
 une entreprise attentive à votre équilibre vie professionnelle/vie privée  

 Intéressé-e ? 

Veuillez envoyer votre candidature par mail : 
 
Pharma Santé – Réseau Solidaris 
Sophie Laruelle – Responsable des Ressources Humaines 
Rue de la Boverie 379 
4100 Seraing 
Sophie.laruelle@pharmasante.be 

 

 

 


