
28/05/2020
RESPONSABLE DE DOSSIERS (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3313491

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif des opérations bancaires

Secteur d'activité : Administration générale, économique et sociale

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients de la région de
Marche-en-Famenne, nous sommes à la recherche d'un
responsable de dossiers.

Votre mission consiste en :

• - Vous êtes responsable d'un portefeuille de clients : de la
tenue de la comptabilité générale de A à Z ; des écritures de
clôture jusqu'au bilan et déclaration fiscale ; des déclarations
TVA et fiscales (ISoc, IPP) ;

• - Vous êtes directement en contact avec le gérant ;

• En soutien au gérant et l'équipe en place, vous occupez
également le rôle de référent au sein de la fiduciaire (conseil
clients, contrôle, plan financier, ...).

Profil du candidat :

Formation(s) : • Autre baccalauréat - (Baccalauréat en
comptabilité/fiscalité)

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

Agent administratif des opérations bancaires

Secteur : :

Administration générale, économique et sociale

Description : :

Ou junior très motivé !

Durée : :

60 mois

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

Description libre : • - Vous aimez la fiscalité. Une autonomie en IPP est un
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plus ;

• - Vous êtes autonome, proactif, rigoureux et très organisé,
avec un esprit d'analyse et orienté solution ;

• - Vous privilégiez l'esprit d'équipe. Vous avez une grande
capacité d'écoute ;

• - Vous vous exprimez aisément en français et vous avez
une présentation impeccable ;

• - Vous vous intéressez à la digitalisation de notre métier ;

• - Vous maîtrisez les outils informatiques tels que Outlook,
Excel, BOB,...

• - Vous avez la volonté de vous investir sur du long terme
au sein du bureau ;

• - Vous pouvez être agréé IEC, IPCF (ITAA) ou stagiaire ;

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'engagement

Commentaire (avantages) : • Un emploi à temps plein ;

• Un package de rémunération attractif et évolutif ;

• Une politique de formation externe ;

• Un environnement stable, une équipe jeune et dynamique.

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Arlon agence (Agence d'Arlon)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/226645

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Envoyez votre CV par mail. Seules les personnes dont la
candidature correspond aux critères et qui seront
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sélectionnées après un premier tri seront contactées.
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