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Comptable belge - Multipliez votre rémunération mensuelle !, Austin

Bright (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1828194

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef comptable

Secteur d'activité : Activités comptables

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

Votre fonction : Austin Bright est activement à la recherche pour l'un de ses
partenaires de comptables senior spécialisés dans les
dossiers belges.

La fiduciaire en question possède des bureaux aussi bien au
Luxembourg qu'en Belgique et a développé depuis cette
dernière dizaine d'années un service de qualité basé sur
une grande technicité de ses employés et le contact
quotidien avec les clients.

La stabilité et la convivialité au sein de l'équipe est
également un des points fort de cette société, qui permet à
l'employé de pouvoir s'y développer aussi bien
humainement que professionnellement. L'accessibilité
perpétuelle des dirigeants accentue encore cet
environnement familial car vous vous sentirez écouté et
soutenu lors de vos prises de décisions ou remarques
constructives dans l'optique d'améliorer la vie de la société.

Vous avez une âme d'entrepreneur et l'envie de devenir le
prochain chef d'équipe et pourquoi pas à terme intégrer le
board de la société vous intéresse ? Postulez sans
attendre !

Comptable - Votre Rôle :

Vous avez la mentalité d'un leader et tout en gérant la
comptabilité et la fiscalité de votre propre portefeuille de
clients belges, aussi bien des sociétés que des personnes
physiques, vous serez à la charge d'une petite équipe de
collègues. Vous superviserez leur travail quotidien, vous les
conseillerez et les aiguillerez afin que le service donné aux
clients reste aussi qualitatif qu'actuellement.

Profil du candidat :

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

Chef comptable
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Durée : :

24 mois

Description libre : Comptable - Votre Profil :

• Titulaire d'un bachelier ou d'un master en compatibilité,
gestion, finance ou cursus similaire ;

• Une expérience de minimum 5 ans dans une position
similaire au sein d'une fiduciaire est obligatoire ;

• Comme le français est la seule langue de la société, vous
devez la maitrisez parfaitement aussi bien à l'oral qu'à
l'écrit ;

• Le fait d'être membre de l'IEC sera considéré comme un
atout majeur.

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----1828194-inline.html?cid=Partner_LeForem
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