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Comptable medior | Equipe stable et ambiance sereine, Austin Bright

(H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1812768

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Réviseur d'entreprise

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : La comptabilité, c'est votre domaine ?

Vous jonglez avec les chiffres, et vous avez envie de
pouvoir travailler avec diverses clients et d'ainsi comprendre
la comptabilité dans son ensemble ?

Ce bureau vous poussera vers l'avant : vous aurez des
formations, tout en étant encadré quotidiennement par la
gérante.

• Extra-avantage : au-delà des opportunités de grandir et
de propulser votre carrière, vous pourrez travailler dans un
environnement serein, sans compétition et où les
employés restent.

Comptable medior | Responsabilités :

• Vous avez 2-3 ans d'expérience en fiduciaire, mais vous
avez l'impression de faire du sur-place ?

• Vous êtes capable d'effectuer les tâches suivantes : IPP,
ISOC, TVA, clôtures de bilans, et d'avoir des contacts
clients (vous serez amené à aller de plus en plus loin dans
le conseil fiscal).

• Vous travaillez avec un portefeuille varié et composé
d'indépendants et de PME dans les secteurs suivants :
HORECA, infirmières, boulangers, logopèdes, etc.

Profil du candidat :

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

Réviseur d'entreprise

Durée : :

24 mois
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Description libre : Comptable medior | Profil :

• Vous évoluez dans un environnement relax : tout le monde
se connait et se tutoie.

• De nature sociable, c'est un plus pour vous de travailler
dans un environnement où les relations sont cordiales,
tant avec les collègues qu'avec les clients : certains
deviennent même des amis.

• Si vous êtes ambitieux, mais que vous n'aimez pas être
pressé, cette structure vous plaira. Pour elle, le rendement
passe en second lieu.

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----1812768-inline.html?cid=Partner_LeForem
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