
06/11/2020
Comptable Fiscaliste expérimenté, Vo Consulting Lux SA (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1824049

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef comptable

Secteur d'activité : Organisations patronales et consulaires

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

Votre fonction : VO Consulting recherche pour contribuer au développement
de son service comptable-fiscal belge situé à Windhof, pour
une entrée immédiate: 1 Comptable Fiscaliste
expérimenté (h/f/x), CDI, temps plein

• Vous gérez les aspects comptables et fiscaux d’un
portefeuille de clients belges ;

• Vous établissez pour nos clients belges « sociétés »
leurs déclarations TVA, leurs comptes annuels et leur
déclaration fiscale ;

• Vous établissez pour nos clients belges « personnes
physiques » leurs déclarations TVA, comptes d’exploitation
et déclaration fiscale;

• Vous rencontrez les clients et les assistez pour toute
question relevant de la comptabilité et du droit fiscal belge ;

• Vous prenez contact avec les administrations belges afin
d’assurer le suivi des dossiers ;

• Vous réalisez divers travaux administratifs nécessaires au
bon fonctionnement du service.

Profil du candidat :

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

Chef comptable

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous êtes titulaire d’un Baccalauréat en Comptabilité
(l’option fiscalité est un atout) ;

• Une expérience probante de min. 5 ans dans les
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domaines de la comptabilité et fiscalité de dossiers
belges dans une fiduciaire est exigée ;

• Une expérience dans le domaine de la comptabilité et
fiscalité de dossiers luxembourgeois est un atout ;

• Vous maîtrisez parfaitement le français.

• Vous maîtrisez parfaitement l'outil informatique (Bob 50,
Office et Outlook) ;

• Vous êtes rigoureux, disposez d’un sens aigu des chiffres
et votre esprit d’organisation vous permet de fixer les
priorités ;

• Autonome et ayant le sens des responsabilités, vous
souhaitez vous investir au sein d’une entreprise afin d’y
proposer des solutions ;

• Votre flexibilité et vos facilités relationnelles vous
permettent une intégration aisée et rapide au sein d’une
équipe dynamique ainsi qu’un bon contact envers nos
clients ;

• Vous êtes détenteur d’un permis de conduire.

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----1824049-inline.html?cid=Partner_LeForem
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