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Gestionnaire de dossiers dans une fiduciaire, pleine campagne

(H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1894561

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Comptable

Secteur d'activité : Auxiliaires financiers et d'assurance

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

Votre fonction : Job : Gestionnaire de dossiers 2 ans d'expérience -
Libramont

• Vous serez en charge d'une trentaine de dossiers.

• Vous assurerez le suivi comptable et fiscal de vos clients.

• Vous vous occuperez de la rédaction des déclarations
TVA (ISOC & IPP).

• Vous rédigerez les comptes annuels et comptes
d'exploitation.

• Vous assurerez le conseil en matière de gestion auprès de
vos clients.

Cette fiduciaire, située à Libramont, est à la recherche d'un
gestionnaire de dossiers qui pourra renforcer son équipe de
7 personnes.

Le portefeuille est composé d'environ 500 clients qui
proviennent de tous secteurs et sont majoritairement des
petites entreprises et indépendants de la région.

L'atmosphère y est familiale avec un cadre de travail
lumineux, en pleine campagne et face aux champs. L'accès
est facile, vous avez un grand axe routier pas loin du
bureau. De plus, le bien-être est une chose essentielle pour
la fiduciaire, on y veille constamment !

Cette fiduciaire vous intéresse ?

N'hésitez pas à contacter Aloïse ou Céline au 02 808 33 55
ou par email

Vous êtes à la recherche d'autres opportunités ?

Consultez notre site www.austinbright.com

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Profil : Gestionnaire de dossiers 2 ans d'expérience -
Libramont

• Votre expérience en tant que gestionnaire de dossiers est
de minimum 2 ans en fiduciaire.

• Vous êtes stagiaire IPCF ou souhaitez le devenir ? C'est
un avantage pour votre candidature !

• Vous n'avez aucun problème à vous intégrer dans un
nouveau groupe et êtes ouvert à rencontrer de nouvelles
personnes.

• Vous êtes disponible dès maintenant et êtes prêt à
commencer rapidement.

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 : Austin Bright

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1894561?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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