
07/11/2019
COMPTABLE EN FIDUCIAIRE MEDIOR OU SENIOR MARCHE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3059828

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Comptable

Secteur d'activité : Activités comptables

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Sander & Partners est actuellement à la recherche d'un(e)
comptable gestionnaire de dossiers expérimenté(e) pour un
bureau comptable réputé situé près de
Marche-en-Famenne. Ce bureau se distingue grâce à la
flexibilité proposée et grâce à ses dirigeants qui sont à
l'écoute de leurs collaborateurs. De plus, la fiduciaire est
orientée vers l'avenir et le conseil fiscal poussé. Le
bureau souhaite investir en un nouveau collaborateur de
niveau junior ou sénior et les tâches et portefeuille seront
adaptés en fonction de l'expérience, l'avantages, vous
serrez en contact avec les clients quoi qu'il arrive.

Comptable en fiduciaire - Fonction

• Gestion de A à Z de votre propre portefeuille clients - 85%
Société

• Peu d'encodage, TVA, clôtures bilans, déclarations ISoc et
IPP

• Rencontre et conseil clients

• Quelques missions spéciales de temps en temps avec
l'aide des dirigeants

• Possibilité de stage IPCF ou IEC

Comptable en fiduciaire - Profil

• Vous avez entre 1 ans et 8 ans d'expérience en
fiduciaire

• Bachelier en comptabilité

• Aimer le contact avec les clients

• Être précis, volontaire et curieux
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Comptable en fiduciaire - Offre

• Statut: employé avec un package intéressant (CR, FN,
Voiture) ou indépendant avec un bon taux horaire

• Possibilité de stage IPCF ou IEC

• Formations souhaitées offertes

• Plusieurs team-building et une équipe chaleureuse et
dynamique

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Bachelier comptable)

Expérience(s) professionnelle(s) : Secteur : :

Activités comptables

Durée : :

Sans importance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Sander & Partners

Nom de la personne : M. Asnong Alex (Administrateur)

Adresse : Avenue Louise 523

1050 Ixelles

BELGIQUE

E-mail : a.asnong@sanderandpartners.com

Modalités de candidature : Je vous invite à postuler par email à l'adresse suivante:
a.asnong@sanderandpartners.com en présentant votre CV.
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