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Comptable-Fiscaliste senior | Libramont, Austin Bright (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1812769

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Réviseur d'entreprise

Secteur d'activité : Activités comptables

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Dotée d'une expérience de plus de 30 ans dans le domaine
de la comptabilité, cette fiduciaire, située dans un quartier
calme de Libramont, est à la recherche d'un(e) comptable
qui a une bonne expérience en fiduciaire.

Elle a une très bonne réputation dans la région et son
expertise est reconnu par ses nombreux clients de la région
: PME et indépendants.

La structure ne s'arrête pas à la comptabilité, elle va plus
loin dans le service fournit à ses clients. Elle collabore avec
de nombreux spécialiste et permet de fournir un service
complet sur le plan : légal, révisorat, notarial etc.

Le gérant de la fiduciaire pousse les gens à se former. Il
forme en interne son équipe et permet d'avoir accès à de
nombreux séminaires en externe.

Enfin, l'ambiance y est familiale et chaleureuse au sein de
cette petite équipe de 6 personnes.

Job : Comptable-Fiscaliste senior | Libramont

• Vous serez amené à gérer vos dossiers de manière
autonome, de l'encodage à sa clôture. C'est pourquoi il est
important que vous ayez de bonnes connaissances tant en
comptabilité qu'en fiscalité.

• Vous serez amené à travailler en binôme, il est donc
important que vous ayez le sens de la communication. Le
gérant sera présent, en cas de questions et pourra s'occuper
de la supervision, si nécessaire.

• Enfin, vous aurez régulièrement contact avec la clientèle, il
est donc primordial que vous ayez une bonne présentation
et le sens du contact.

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Réviseur d'entreprise

Durée : :

24 mois

Description libre : Profil : Comptable-Fiscaliste senior | Libramont

• Vous disposez d'une formation en comptabilité, option
fiscalité et avez un minimum de 3 ans d'expérience en
fiduciaire.

• Vous habitez la région de Libramont ou vous êtes voisin
de la région avec un maximum de 40km de trajet.

• Humainement vous êtes une bonne personne, toujours
prêt à aider les autres, à l'écoute de vos supérieurs et êtes
disposé à travailler correctement.

• Votre carrière est rythmée par l'évolution : à la recherche
de challenge, d'apprentissage.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1812769-inline.html?cid=Partner_LeForem
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