
06/11/2020
COMPTABLE FISCALISTE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 240062-LF-BE-051110

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-comptable

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que comptable en fiduciaire vous:

• G??rez de A ?? Z la comptabilit?? de dossiers belges.

• Travaillez principalement sur des dossiers ISOC.

• G??rez vos clients et leur assurez un suivi optimal

• Vous disposez d'un dipl??me en comptabilit?? (Bac+3) ou
??quivalent par exp??rience en fiduciaire.

• Vous poss??dez obligatoirement d'une exp??rience
probante de min 5 ans pour ce poste.

• Vous connaissez la fiscalit?? belge en vigueur.

• Vous avez un bon esprit d'??quipe.

• Vous souhaitez rejoindre une structure familiale.

Vous avez soif de nouveaux challenges et d?additions ?
Nous proposons un emploi dans une entreprise dont les
valeurs sont bas??es sur l???coute l???panouissement et
l?esprit d???quipe.

Postulez d??s maintenant ?? cette offre et discutons en
semble de vos motivations pour ce poste de
comptable/gestionnaire de dossiers :
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Notre partenaire est une fiduciaire avec plusieurs bureaux
en Province du Luxembourg belge (Tenneville Bastogne
Marche en Famenne). Vous pourrez compter sur un
employeur privil??giant le bien-??tre au travail et la
formation continue de ses collaborateurs.

Vous rejoindrez une structure familiale dans laquelle r??gne
une bonne ambiance de travail et qui propose une grande
flexibilit?? ?? ses travailleurs.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Aide-comptable

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un CDI en temps plein (40 heures) avec une grande
fl??xibilit?? dans les horaires.

• Un salaire attractif et de nombreux avantages
extra-l??gaux (dont une prime de fin d'ann??e et une
assurance groupe).

• Un cadre de travail agr??able dans laquelle r??gne un
excellent esprit d'??quipe!

• Des formations r??guli??res.

-

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be
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Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=64423435&t=101&cid=ACJ-BE&vid=240062
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