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Comptable | Petite fiduciaire humaine à Marche-en-Famenne, Austin

Bright (H/F/X)
HAINAUT

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1824737

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Réviseur d'entreprise

Secteur d'activité : Activités comptables

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Ce bureau - situé à Marche-en-Famenne - fait partie d'un
groupe implémenté en Wallonie. Ce groupe étant solide et
ayant déjà fait ses preuves, il offre certains avantages à
cette fiduciaire. Notamment des formations régulières, des
contacts à travers toute la Wallonie, la stabilité, etc.

Néanmoins, ce bureau a conservé son côté humain car il
n'est composé que de 5 personnes ; l'ambiance familiale
permet à chacun de se sentir chez soi. L'associé est à
l'écoute du personnel et il est ouvert à recevoir leurs avis. Il
est flexible et il s'adapte aux horaires des employés en
fonction de leur vie privée.

Le petit bureau étant en pleine expansion, ils viennent de
déménager dans des nouveaux bureaux grands, spacieux
et modernes.

Vous intégrerez dès lors une fiduciaire dans laquelle vous
pourrez vous épanouir tant professionnellement que
personnellement et cela, dans un environnement agréable et
propice au travail.

Comptable - Marche-en-Famenne - Responsabilités :

• Vous avez déjà travaillé au minimum deux an en
fiduciaire et vous connaissez le fonctionnement des
bureaux comptables : il faut pouvoir gérer ses clients, les
périodes plus chargées, etc. ;

• Vous êtes capable de traiter les documents comptables
des clients avec les logiciels tels que Winbooks ;

• Vous aimez le contact avec les gens et vous aimeriez aller
en clientèle lorsque vous vous en sentirez capable ;

• Vous prenez des initiatives, mais c'est important pour vous
de vous savoir correctement entouré.
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Profil du candidat :

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

Réviseur d'entreprise

Durée : :

24 mois

Description libre : Comptable - Marche-en-Famenne - Profil :

• Vous êtes détenteur d'un bachelier en comptabilité ;

• Vous êtes quelqu'un de bien organisé et qui aime avoir un
travail structuré et des dossiers en ordre ;

• Vous êtes une personne calme qui apprécie les
environnements de travail familiaux et pour qui c'est
important de pouvoir communiquer aisément : tant avec
les collègues, qu'avec les clients, mais aussi avec le
management. Vous vous reconnaissez donc dans des
bureaux de plus petite taille, avec un esprit ouvert et qui
met en avant la collaboration.

Ce sont les valeurs clés de ce bureau !

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----1824737-inline.html?cid=Partner_LeForem
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