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Comptable avec expérience | Fiduciaire à Libramont (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1947517

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Comptable

Secteur d'activité : Auxiliaires financiers et d'assurance

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

Votre fonction : Job : Comptable ayant une première expérience |
Libramont

• Vous serez amené à travailler en binôme, il est donc
important que vous ayez le sens de la communication. Le
gérant sera présent, en cas de questions et pourra s'occuper
de la supervision, si nécessaire.

• Vous serez amené à gérer vos propres dossiers, de
manière autonome si possible, de l'encodage à sa clôture.
C'est pourquoi il est important que vous ayez de bonnes
connaissances tant en comptabilité qu'en fiscalité.

• Enfin, vous aurez régulièrement contact avec la clientèle, il
est donc primordial que vous ayez une bonne présentation
et le sens du contact.

Nous sommes actuellement à la recherche d'une personne
ayant une première expérience en fiduciaire afin d'intégrer
une chouette fiduciaire du côté de Libramont.

Cette fiduciaire existe depuis plus de 30 ans et est dotée
d'une expertise incomparable dans le domaine de la
comptabilité. Elle a une très bonne réputation dans la région,
et cela est confirmée par sa clientèle. Celle-ci provient de
différents secteurs et se compose de sociétés et
indépendants.

Elle se différencie d'autres fiduciaires au vu du services
qu'elle procure. La fiduciaire va plus loin qu'uniquement la
comptabilité, elle permet d'avoir accès à des services
supplémentaire : révisorat, juridique, notarial, etc.

Le bureau se situe dans un quartier calme de Libramont, un
cadre agréable de travaille au quotidien dans un espace
vert. De plus, l'ambiance est accueillante, chaleureuse et
familiale grâce à son équipe de 6 personnes.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Description libre : Profil : Comptable ayant une première expérience |
Libramont

• Vous disposez d'une formation en comptabilité, option
fiscalité et avez un minimum de 2 ans d'expérience en
fiduciaire.

• Vous habitez la région de Libramont ou vous êtes voisin
avec un maximum de 40km.

• Sur le plan personnalité, vous êtes une chouette
personne, de bonne humeur, prêt à aider les autres et à
l'écoute.

• Votre carrière est rythmée par l'évolution. Vous souhaitez
progresser dans le métier et êtes ouvert à de nouveaux
challenges en vous surpassant !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Austin Bright

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1947517?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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