
24/10/2019
Comptable autonome / Fiduciaire à Marche / Equipe dynamique,

Austin Bright (H/F)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1757042

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef comptable

Secteur d'activité : Activités comptables

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Créée il y a plus de 30 ans, cette fiduciaire fait partie d'un
groupe réputé à travers toute la Belgique francophone.
Chaque bureau se veut familial pour deux raisons : d'une
part ils veillent à ce que les équipes soient mixtes (sexes,
âges, niveau de séniorité, etc.) et à taille humaine, et d'autre
part, ils mettent en avant les rapports de proximité avec
les clients. La clientèle est en effet locale, et c'est important
pour ce réseau de fiduciaire de bien comprendre la manière
de fonctionner de chaque client.

Travailler pour ce bureau comptable, c'est également faire
partie d'un groupe qui donne donc accès à un réseau de
professionnels et à des formations internes et externes.

Le groupe favorise les échanges inter-bureaux, mais
également une bonne cohésion au sein de chaque équipe ;
c'est pourquoi, ils organisent des sorties (restaurants,
activités, etc) entre collègues.

Comptable autonome / Responsabilités :

• Vous êtes capable d'effectuer les tâches suivantes :
encodages (et vérification d'encodage), déclarations TVA,
déclarations fiscales et les clôtures ;

• Vous avez un bon contact humain : vous êtes attentifs à
ce que les autres disent et vous les conseillez de la
meilleure manière possible ;

• Vous serez amené à vous occupez d'acquisitions
d'entreprises, de transferts d'activités, etc.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Chef comptable

Durée : :
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12 mois

Description libre : Comptable autonome / Profil :

• Vous êtes détenteur d'un bachelier/master en économie,
en gestion fiscale ou en comptabilité ;

• Vous avez une expérience en fiduciaire et vous
connaissez les logiciels comptables tels que Winbooks,
Admin, etc.

• Vous êtes capable de gérer un portefeuille de clients
composé d'indépendants et de PME locales.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1757042-inline.html?cid=Partner_LeForem
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