
Offre d’emploi Assistante de Direction

Accueil & Administration – Aide Comptable et Finances – Support RH

EVOCELLS : PIONNIER ET ACTEUR CLÉ EN FABRICATION ET INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES 

Evocells est leader et spécialiste photovoltaïque depuis plus de 15 ans.
● Evocells fabrique ses propres panneaux en Belgique depuis de nombreuses années et a été

en 2021 le pionnier Européen de la génération de panneaux photovoltaïques >400Wc.
● Evocells installe ses propres panneaux chez de nombreux clients (Particuliers, PME), pose des

bornes de recharge électriques, et offre des services d’expertise en photovoltaïque
L’entreprise connaît une forte croissance et désire s’adjoindre les services d’une Assistante de
Direction qui rejoindrait l’équipe composée de 25 personnes.

DESCRIPTION DE LA FONCTION

Vous avez une expérience variée au sein des activités d’une entreprise, aimez la diversité et êtes
intéressé(e) par les énergies renouvelables. Vous connaissez le fonctionnement d’une entreprise de
l’accueil à la facturation en passant par la bonne tenue des dossiers administratifs et la gestion des
prestations salariales. Vous êtes précis(e) et rigoureus(e) dans la tenue de la comptabilité (injection
des factures dans le système) et l’encodage des paiements. Vous êtes doté(e) de compétences
humaines permettant de gérer à la fois l’accueil et la relance de clients sur d’éventuels impayés.

PROFIL RECHERCHE

● Expérience de 5 ans minimum dans une fonction équivalente (Assistante de Direction et/ou
Aide Comptable)

● Esprit d'organisation et attentif(ve) aux détails sur les différentes tâches
● Rigueur et précision dans la tenue de la comptabilité, la facturation et les paiements
● Capacité à effectuer des relances de paiements clients
● Gestion des prestations salariales et lien avec le secrétariat social
● Gestion de l’accueil téléphonique/showroom et de l’administration en général
● Réactif aux changements/imprévus en faisant preuve de logique et d'initiatives
● Méticuleux et capable de résoudre des problèmes de façon autonome
● Dynamique, travailleur, digne de confiance, ponctuel
● Sociable, respectueux et aimant travailler dans une équipe et en équipe

PROPOSITION

Package salarial complet avec chèques repas
Commission paritaire 200 – horaire 38h/semaine flexible
Lieu de travail : Baillonville (Marche-En-Famenne)

⇨ Rejoindre le seul fabricant et installateur de panneaux photovoltaïques en Belgique
⇨ Faire partie et se développer au sein d’une équipe professionnelle et dynamique à taille

humaine dotée d’une très bonne ambiance et un bel esprit d’entreprise.

EVOCELLS srl :  89, Zone d’Activités Nord – 5377 Baillonville

Tél : 086 38 81 38 - e-mail : info@evocells.be


