
21/11/2020
Expert Comptable, Artemys (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1829649

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef comptable

Secteur d'activité : Autres services aux entreprises n.c.a.

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

Votre fonction : MDWind est une société ambitieuse et à taille humaine
offrant ses services dans le monde de l’énergie éolienne.
Depuis sa création, la société et a été chargée de
l’installation et de la maintenance de parcs éoliens. C’est
grâce à ses valeurs et à ces activités que la société connaît
depuis sa création un développement stable et continu dans
toute l’Europe.

Chez MDWind, une équipe internationale d’experts de
qualité avec leurs équipements modernes travaillent de
concert à un objectif commun : protéger le climat de notre
planète en réduisant drastiquement les émissions de CO2
tout en participant activement à la transition énergétique de
nos pays.

Pour son client MDWind, Artemys est en conséquence de
cet agrandissement à la recherche d’un.e Expert
Comptable. Pour assurer un support efficace des segments
comptables et administratifs de la société a Weiswampach,
au Luxembourg.

En tant qu'expert comptable, vous aurez la mission de
participer à la l’exécution des activités comptables et
administratives de MDWind.

• Vous apporterez pour ce faire votre force de travail aux
départements suscités afin d’optimiser leurs capacités
opérationnelles ainsi que leurs performances respectives

• Vous participez activement à l’établissement de la
comptabilité fournisseurs, (actions de comptabilité,
communications écrites et orales, …)

• Vous participez à l’élaboration de la comptabilité clients
(dont les relances clients)

• Vous prenez part à l’établissement de déclarations
statistiques (via Intrastat)

• Vous participez à la préparation des déclarations de TVA
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• Vous suivez et encodez les notes de frais ; vérifiez les
utilisations des abonnements Gsm

• Vous exécutez les commandes de matériel diverses et
nécessaires au back office (café, eau, papier)

• Vous créez des bons de commandes et suivez leurs
processus d’acceptation

• Vous aidez à la révision et à la préparation des bilans

• Vous participez à la préparation du budget

• Vous exécutez quotidiennement des actions via l’ ERP
utilisé (Navision)

• Vous effectuez quotidiennement des actions
administratives diverses

• Vous assurez un reporting écrit et oral, interne et externe
de vos activités

• Vous (re)présentez positivement MDWind auprès des
« stakeholders » avec qui vous entrez en contact

• Vous veillez à apprendre, à respecter et à appliquer les
différentes normes qualité applicables au sein de la société

• Vous fournissez un soutien opérationnel, organisationnel
et administratif au CFO

• Vous rapportez en conséquence au CFO de la société

• Vous atteignez les objectifs définis avec votre
management

Profil du candidat :

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

Chef comptable

Durée : :

24 mois

Description libre : En tant qu'expert comptable, vous vous reconnaissez dans
les caractéristiques suivantes :

• Vous partagez les valeurs et objectifs de MDWind et
désirez évoluer à long terme au sein de cette société
ambitieuse en vue de participer à son bon développement

• Vous disposez d’un diplôme relevant et avez acquis de
l’expérience en comptabilité et/ou en gestion administrative

• Vous avez un style de travail « hands-on », agile,
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comprenant un degré élevé d’autonomie et une attitude
« can do »

• Vous avez un gout prononcé pour les chiffres et pour la
comptabilité

• Vous avez une bonne maitrise de la suite Office, d’Excel
en particulier

• Vous maitrisez à un très bon niveau le français et l’anglais.
La connaissance du néerlandais, de l’allemand, du portugais
sera considérée comme un atout

• Vous possédez de très bonnes capacités
communicationnelles (en français et en anglais)

• Vous avez des capacités organisationnelles développées,
savez travailler avec des échéances et manager votre stress

• Vous êtes proactif, créatif, consciencieux, débrouillard,
autonome et respectueux de votre hiérarchie

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----1829649-inline.html?cid=Partner_LeForem
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