
19/11/2019
COMPTABLE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3072384

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]

Votre fonction : L'agence Daoust de Marche recherche actuellement un
comptable en fiduciaire sur la région de
Marche-en-Famenne.

Vos tâches principales :

• Réception, tri et classement des documents reçus de vos
clients attitrés (personnes physiques et sociétés)

• Encodage des factures (ventes et achats), des extraits
bancaires et opérations diverses.

• Rédaction et envoi des déclarations TVA périodiques.

• Préparation des comptes d'exploitation (personnes
physiques) et des comptes annuels (sociétés).

• Ecritures de fin d'exercice (prêts, amortissements,
centralisation TVA, ...).

• Rédaction des déclarations fiscales (personnes physiques
et sociétés) avec les annexes.

• Gérer les différents délais fiscaux.

• Répondre de façon pro-active à toutes les questions
comptables et fiscales de vos clients.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Baccalauréat professionnel)

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

Comptable

Secteur : :

Activités comptables
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Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Votre profil :

• Vous avez une première expérience dans ce domaine

• Vous avez une bachelier en comptabilité

• Vous voulez évoluer, vous épanouir et progresser au sein
d'une fiduciaire dynamique tournée vers la digitalisation et le
conseil.

• Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e)

• Vous avez la capacité de gérer les délais de manière
autonome.

• Vous optez pour une attitude positive et êtes orienté(e)s
solutions.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement !

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Gobert Florence (Consultante)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Fax : 084/32.34.22

Modalités de candidature : Vous correrspondez au profil? Envoyez-nous votre cv à
marche@daoust.be ou par la poste
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