
 

Notre groupe est actif dans les biens résidentiels et d’investissement au nord de l’Europe.  

A l’international, c’est une société de plus de 40 ans, avec 500 collaborateurs, en plein essor 

grâce à son expérience, sa reconnaissance et son professionnalisme. 

La société Twin Promotion est spécialisée dans les résidences secondaires, résidences de 

services, résidences séniors, et parcs de vacances, hôtellerie, aménagements globaux, sur les 

Hauts-de-France, le grand Paris et dans le Sud-est Var et Alpes Maritimes... et travaille en 

étroite collaboration avec le groupe Evancy, exploitant de résidences de Tourisme en France. 

Pour compléter l’équipe, nous recherchons un/une : 

ASSISTANT COMPTABLE (H/F) 

Missions : Rattaché(e) directement au comptable en poste, vous préparerez des saisies 

d’écritures comptables, vous effectuerez des tâches administratives liées au service et des 

missions de base de la comptabilité : vérification, saisie et paiement des factures fournisseurs, 

pointage des opérations bancaires, contrôle et suivi des commissions sur ventes… Vous serez 

en charge du suivi clients (facturation, comptabilisation, relances, correspondances clients). 

Classement, archivage, réponses aux demandes des cabinets comptables, réception d’appels 

téléphoniques, suivi de dossiers… sont autant de tâches qui pourront vous être confiées. 

Profil : Vous cherchez un travail varié et étendu dans le monde passionnant de l’immobilier. 

Nous vous proposons de travailler au sein d’une équipe en pleine croissance. 

Notre recherche s’oriente vers un candidat diplômé en Bac+2 minimum en comptabilité et ayant 

au moins 5 ans d’expérience dans une fonction similaire. Vous maîtrisez les outils bureautiques. 

Des notions en néerlandais seraient un plus. 

Type de poste : Temps plein. CDI à pourvoir au plus vite. Poste basé en métropole Lilloise. 

Déplacements occasionnels à prévoir en France suivant les missions. Poste évolutif. 

Salaire : suivant le profil du candidat + 13ème mois + mutuelle de société + plan épargne 

entreprise 

 

Rejoignez nos équipes ! 

 

Prenez contact en envoyant votre CV et votre lettre de 

motivation à emilie.blonde@twinpromotion.fr 
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