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Comptable en fiduciaire | Marloie |Petite équipe, Austin Bright (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1826355

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Réviseur d'entreprise

Secteur d'activité : Activités comptables

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

Votre fonction : Vous rêvez de rejoindre une fiduciaire de petite taille ?

Ce bureau a été créé il y a de nombreuses années, mais il a
choisi de ne pas grandir trop afin de conserver l'esprit
d'équipe et l'atmosphère familiale qui règne en son sein.

Chaque collaborateur a donc une place importante au sein
de la fiduciaire. Le but est donc que tous s'investissent
ensemble et participent ainsi au bon développement du
cabinet.

Cet aspect familial est apprécié par la clientèle qui est
fidèle. Les clients se sentent proches de leur comptable,
notamment car ils ont généralement des structures
similaires : ce sont des petites PME composées de 4-5
personnes. La dynamique est donc assez similaire dans la
fiduciaire que chez ses clients.

Comptable en fiduciaire | Marloie | Responsabilités :

• Vous serez en charge de votre propre portefeuille de
clients (composé de petites PMEs).

• Vous avez une expérience de 5 ans en fiduciaire ?

• Vous êtes capable de gérer vos dossiers de A à Z : vous
êtes en charge de vos dossiers entièrement. Vous allez
donc de l'encodage à la clôture.

• La fiduciaire possède des clients en Belgique et au
Luxembourg, c'est donc un avantage si vous avez des
connaissances dans ces deux comptabilités/fiscalités.

Profil du candidat :

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

Réviseur d'entreprise
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Durée : :

24 mois

Description libre : Comptable en fiduciaire | Marloie | Le profil :

• Vous êtes quelqu'un de fidèle qui s'engage à 100% de
dans ce qu'il/elle entreprend.

• C'est important pour vous de vous sentir intégré car vous
vous impliquez dans votre travail.

• Le style de management est important pour vous : l'esprit
d'équipe est ici mis en valeur. Pour ce faire, tous les
employés sont sur le pied d'égalité. Personne n'est
assigné à l'encodage, car tous les gestionnaires de dossiers
s'occupent entièrement de leurs dossiers. L'idée est de
donner à tous l'envie de se développer.

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----1826355-inline.html?cid=Partner_LeForem
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