
05/11/2019
Superviseur Comptable - CDI à Marche-En-Famenne (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9808257

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

Secteur d'activité : Intermédiation financière (Banques)

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

Votre fonction :
Pour soutenir le développement des activités de notre client,
Robert Half est à la recherche d'un Superviseur Comptable
(H/F).

Notre client est un bureau comptable familial et convivial, en
pleine expansion et situé dans les alentours de
Marche-en-Famenne.

Dans le cadre de votre fonction de superviseur comptable,
vos responsabilités seront les suivantes :

• Vous réalisez la comptabilité de l'ensemble de vos
dossiers

• Vous accomplissez les déclarations fiscales IPP/ISOC

• Vous conseillez et accompagnez vos clients dans le
développement de leurs activités (contrôle de gestion)

• Vous gérez et développez votre portefeuille de clients de
manière autonome

• Vous supervisez les clôtures de l'équipe comptable en
place

• Vous participez au développement du cabinet

Les qualifications requises pour cette fonction sont les
suivantes :

• Vous êtes au minimum bachelier en comptabilité et
disposez d'une expérience probante en fiduciaire

• Vous êtes Fiscaliste ou Expert-Comptable ou êtes
actuellement en stage pour le devenir

• Vous ambitionnez et disposez du potentiel nécessaire
pour gérer à terme le bureau comptable

• Vous disposez de bonnes compétences analytiques et en
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contrôle de gestion

• Vous êtes ouvert, accessible et faites preuve d'une
certaine assurance

• Chef d'entreprise, vous êtes impliqué, dynamique et
flexible

• Vous avez le sens de la structure, de l'organisation et des
priorités

• Vous êtes passionné par le conseil et impliqué dans les
processus de digitalisation

• Notre client vous propose une fonction de Superviseur au
sein d'une équipe dynamique qui dispose d'un portefeuille
de clients presqu'essentiellement composé de PME.

• Vous ferez partie intégrante d'une fiduciaire en plein
développement qui se distingue par la qualité de son
conseil.

• Notre client est situé à Marche, proche des grands axes
de communication et vous propose un contrat à durée
indéterminée ou une convention de collaboration avec de
nombreux avantages extra-légaux et un salaire plus
qu'attractif.

Intéressé(e) ? Envoyez-nous dès à présent votre CV.

Lorsque vous postulez pour ce poste, vous reconnaissez
avoir lu et accepté les termes suivants :

https://www.roberthalf.be/fr/legal-information/declaration-de-confidentialite

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Robert Half
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