
28/09/2020
COMPTABLE PASSIONNE (H/F/X)

NAMUR [PROVINCE]
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

DINANT [ARRONDISSEMENT]
CINEY

REFERENCE: Le Forem 3441623

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Comptable

Secteur d'activité : Activités comptables

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

• MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• DINANT [ARRONDISSEMENT]

• CINEY
DINANT [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour un de nos clients gérant d'une fiduciaire depuis plus de
25 ans avec une petite équipe de 8 personnes et souhaitant
agrandir son équipe, nous recherchons une personne
spécialisée/experte en comptabilité.

Pour un portefeuille de dossiers composé de société, mais
aussi d'indépendants :

• Assurer la tenue de la comptabilité de A à Z

• Etablir les différentes déclarations TVA, Fiscales et autres

• Conseils auprès des clients

• Savoir prendre des initiatives

Profil du candidat :

Description libre : • Vous êtes de nature rigoureuse, proactive et il est
agréable de travailler à vos côtés ! :)

• Vous avez quelques années d'expérience en fiduciaire, en
tant que gestionnaire de dossier

• Vous êtes IPCF - IEC - ITAA ou souhaiteriez le devenir

• Vous pouvez facilement vous déplacer jusqu'au sud de
Namur (entre Namur et Marche en Famenne)
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• Vous aimez vous developper tant professionnellement que
personnellement en continu

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Normaux du lundi au vendredi avec possibilité de 4/5

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue de CDI

Commentaire (avantages) : • Un accent sur l'équilibre vie privée/vie professionnelle est
mis en avant

• Une structure permettant une évolution constante

Salaire : package à négocier en fonction de votre expérience +
avantages

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Recorbet Agathe (Operations Manager)

Adresse : Rue de la Tour 21

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081579228

E-mail : office.namur@manpower.be

URL : www.manpower.be

Modalités de candidature : Si le poste vous intéresse et si vous correspondez au profil,
merci de postuler à l'adresse mail ci-dessus en mentionnant
le titre de la fonction. Nous vous remercions d'avance pour
l'intérêt que vous porterez à cette annonce.

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité,
aucune référence ne sera prise sans votre accord.
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