
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistant comptable (CDD avec possibilité de CDI) 

 
HeX Group répond à l’ensemble des problématiques liées à la maîtrise de la contamination dans les environnements critiques. 
Expert depuis plus de 15 ans, HeX Group accompagne les Biotechs, Pharmacies hospitalières, Industries pharmaceutiques, MedTechs, 
les services de FIV-PMA et CMH dans leur stratégie de maîtrise de contamination : Qualification de l’environnement, utilities, 
équipements, monitoring particulaire et microbiologique, métrologie et étalonnage, etc. 
L’équipe HeX a mis en place des moyens humains et techniques à forte valeur ajoutée afin d’apporter des résultats fiables et de les 
garantir. Depuis sa création HeX s'engage pour la qualité avec le respect des normes ISO 17025 – 17020 puis la certification GMP et 
garantit compétences, professionnalisme, transparence et innovation. 
En constante croissance depuis ces 10 dernières années HeX compte aujourd’hui 50 collaborateurs, 5 sites géographiques en Europe 
et intervient également à l’International. 
 
Dans le cadre de son développement le département financier du groupe HeX / Safyr recherche son assistant comptable : Basé à 
Estaimpuis et rattaché au département financier, vous aurez en charge la tenue de la comptabilité des différentes sociétés du Groupe 
HeX -  Safyr
 

VOS MISSIONS 
• Gérer la facturation client  
• Tenir la comptabilité fournisseurs (encodage de factures avec commandes 

et sans commandes) 
• Tenir à jour les comptes bancaires via les fichiers CODA 
• Récolter et comptabiliser les notes de frais et décompte VISA 
• Préparer les fichiers de paiements fournisseurs 
• Assister le responsable financier dans ses différentes tâches quotidiennes 

 
COMPETENCES ET PROFIL 

• Vous avez un diplôme en comptabilité ou une expérience professionnelle 
de minimum 3 ans. 

• Vous maîtrisez la suite Office et très bien Excel, une connaissance du 
logiciel Exact est un atout 

• Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), proactif(ve) et autonome 
• Vous maîtrisez parfaitement le français (une autre langue est un atout) 
• Vous êtes disponible immédiatement ou rapidement 

 
 
 

 
 
 
LIEU DE TRAVAIL 
Siège de HeX Group,  
Porte des bâtisseurs, 145 
Estaimpuis – Belgique  
Accès autoroutier : 15 min de Lille 
 
PRISE DE CONTACT 
Envoi d’une lettre de motivation et CV  
jobs@hex-group.eu  
ou postulez sur LINKEDIN 
 


