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LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1924906

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 : Responsabilités - Comptable / Fiduciaire / Comptabilité

Pour une clientèle variée comprenant des PME belges et
des personnes physiques, vous effectuez de façon
autonome les tâches suivantes :

• Vous êtes la personne de contact privilégiée pour vos
clients, ce qui vous permet d'être au plus proche du client ;

• Vous intervenez tant au niveau fiscal qu'au niveau
comptable ;

• Tâches : encodage, établissement des comptes annuels et
bilans, préparation des déclarations fiscales, conseil client
en matière de droit fiscal/optimisation.

Vous souhaitez intégrer une fiduciaire stable dans une
localisation intéressante pour les frontaliers belges,
offrant un service de qualité pour une clientèle
principalement belge ? Passez la frontière et profitez d'un
salaire attractif !

Cette structure vous propose d'évoluer dans un
environnement où le bien-être des collaborateurs prime
afin de maintenir votre bonheur tant sur le plan personnel
que professionnel. Dans cette équipe d'une quinzaine de
personnes, vous aurez une vraie plus-value au quotidien.

Vous l'aurez compris, cette société souhaite se différencier
de la concurrence en offrant de nombreux services à leur
clientèle et en favorisant la qualité à la quantité.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Profil - Comptable / Fiduciaire / Comptabilité

• Vous avez plus de 3 ans d'expérience comme
Comptable dans une fiduciaire ou un bureau comptable au
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Luxembourg ;

• Vous avez de fortes compétences en fiscalité belge ;

• Vous avez obtenu un Bachelier ou graduat en
Comptabilité ;

• Vous êtes à même de gérer votre propre portefeuille de
clients de manière autonome.

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_1924906?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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