
28/01/2020
Superviseur Comptable (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 1581929

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Analyste financier

Secteur d'activité : Auxiliaires financiers et d'assurance

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

Votre fonction : Quel sera votre rôle?

• Vous participez à une période de transition avec le
superviseur actuel afin d'assurer la bonne transmission des
dossiers ;

• Vous êtes la personne référente pour votre équipe ;

• Gestion administrative et contrôle de gestion ;

• Déclarations TVA et impôts ;

• Gestion de votre portefeuille clients ;

• Clôtures annuelles et finalisation des dossiers.

Pour notre partenaire, fiduciaire réputée de la région de
Marche-en-Famenne, Financial Talents recherche son futur
Superviseur Comptable.

Vous bénéficiez du support du grand groupe dont elle fait
partie, tout en gardant un esprit familial et agréable.

Le portefeuille de la fiduciaire est constitué de clients aux
secteurs variés et de qualité.

Vous intégrez une belle équipe de 3 personnes, avec
l'objectif final de reprendre la gestion complète de la
fiduciaire, un beau projet pour 2020!

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Qui recherchons-nous?

• Vous bénéficiez d'au moins 5 années d'expérience en
comptabilité ;
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• Vous avez une première expérience réussie en fiduciaire ;

• Vous êtes agréé IPCF, ou avez l'intention de passer la
formation (le stage peut-être effectué sous la supervision du
responsable actuel, lui-même agréé) ;

• Vous avez de bonnes connaissances en comptabilité
analytique et contrôle de gestion ;

• Vous êtes rigoureux, autonome, et doté d'un esprit
analytique.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Financial Talents

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1581929?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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