
 

Nous croyons dans l'amélioration de la performance par l'inspiration, l'engagement et le développement de nos équipes. Nous encourageons vivement le 
développement personnel et offrons des opportunités variées de développement de carrière. 

Pour plus informations rendez-vous sur le site kone.com/careers 

 

Le poste est basé à KONE SSC Bratislava, Slovaquie.  

Pour en savoir plus sur cette position, veuillez contacter barbora.rakytakomendak@kone.com svp. 
 

 

 Processing agent with financial and accounting background 
 

Alors que les villes deviennent toujours plus complexes, le besoin de mobilité des individus augmente en conséquence. Fluidif ier la 

circulation urbaine nécessite du talent et de l'ambition. Ensemble, chez KONE, nous créons la nouvelle réalité urbaine. Votre carrière 

est un parcours et votre manière d'avancer fait toute la différence. Il est temps de faire un pas de plus. Rejoignez le mouvement.

Nous recherchons un chef d’équipe disposant de 

connaissances financières et comptables. Il vous sera 

demandé de :  

 Assurer l’utilisation efficace des ressources par 

entraînement, contrôle et distribution du travail parmi les 

membres de l‘équipe 

 Définir les objectifs, évaluer la progression d’équipe, 

assurer une excellente qualité de travail dans le délai qui 

vous est imparti 

 Reporter et développer les performances de votre équipe 

selon les KPIs mis en place 

 Contribuer de manière significative dans le développement 

du processus et travailler constamment dans le but de 

construire et améliorer les connaissances de chacun des 

membres de l’équipe 

 Évaluer les besoins stratégiques et les planifier en 
conséquence, identifier les opportunités de transfert de 
processus et apporter votre soutien pendant la période de 
transition  

 

Exigences de personnalité et compétences : 

 Enseignement universitaire, Utilisation courante de 

l’anglais et d’une autre langue selon besoin 

professionnel (français, allemand, italien)  

 Expérience professionnelle dans la gestion d’une équipe 

 Excellentes compétences en communication écrite et 

verbale ainsi qu’une très bonne maîtrise de MS Office 

 Excellentes aptitudes organisationnelles et capacité à bien 

gérer son temps, capacité à gérer les priorités multiples 

 Un bon sens de l’analyse et orientation sur le détail  

 Bonne aptitude à prendre des décisions et attitude positive 

 

Nous vous offrons : 

 Un travail dans le cadre multinational et multiculturel. Si la 

diversité est importante pour vous, c’est avec nous que 
vous la trouverez 

 Un forfait attractif de primes et de bonus 

 Une participation régulière à des événements sociaux et 
sportifs 

 Une entreprise où il fait bon de travailler, des horaires de 
travail flexibles et un appui concret pour réussir à concilier 
la vie professionnelle et la vie privée 

 Une culture d’entreprise informelle et des collègues 
amicaux  

 Un accès à des formations dans différents domaines, des 
possibilités d’encadrement et de monitorat 

 Des possibilités de promotion basées sur l’évaluation 

transparente du rendement et de la compétence 

 

 

Chef d’équipe avec des connaissances financières et comptables 

 

 

 

http://www.kone.com/en/careers/apply-now/

