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Comptable belge au Luxembourg | Jusqu'à 3.200€ NET, Austin Bright

(H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1830324

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef comptable

Secteur d'activité : Activités comptables

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

Votre fonction : Etes-vous tout aussi activement à la recherche que l'est
notre partenaire, une fiduciaire luxembourgeoise ? Si tel est
le cas, ne passez pas à côté de cette opportunité.

Cette fiduciaire à taille humaine est à l'écoute de ses
employés que ce soit aussi bien pour leur développement
professionnel que leur bien être personnel. En effet, un «
comité d'écoute » a été mis en place afin de prendre en
compte toutes les suggestions d'amélioration au sein de
la société et les transmettre aux associés, qui eux-mêmes
sont toujours très accessibles.

Les valeurs que défend cette fiduciaire sont, on ne peut
plus simples : une grande stabilité d'équipe illustrée par un
bien être important et un taux quasi inexistant de turnover
et une qualité de service irréprochable proposé à
l'ensemble des clients, qui lui sont donc fidèles depuis des
années.

Pour terminer, une localisation idéale pour toute les
frontaliers belges ainsi qu'un parking gratuit viennent
compléter cette opportunité unique. Vous en aviez assez de
perdre inutilement du temps dans les trajets, alors n'hésitez
plus et contactez-nous sans attendre !

Comptable - Votre Rôle :

• Réaliser, du début jusqu'à la fin, de la comptabilité et de la
fiscalité pour un portefeuille composé de sociétés
commerciales et de personnes physiques ;

• Conseiller et aviser les clients judicieusement avec
lesquels une relation professionnelle de qualité sera
maintenue à long terme ;

• La possibilité d'atteindre un rôle managérial à moyen
terme et de gérer et superviser une petite équipe de
comptables ;

• Entretenir vos connaissances des matières comptables,
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fiscales et du droit qui sont en continuelle évolution.

Profil du candidat :

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

Chef comptable

Durée : :

24 mois

Description libre : Comptable - Votre Profil :

• Posséder un Bachelier en comptabilité, gestion, économie
ou finance ;

• Avoir à son actif une expérience d'au minimum 4 ans au
sein d'une fiduciaire belge ou luxembourgeoise (avec
clientèle belge) ;

• La maitrise du français à l'oral et à l'écrit est obligatoire ;
une connaissance de l'anglais sera considérée comme un
avantage ;

• En possession du titre d'expert-comptable belge (IEC)
sera un atout non-négligeable.

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----1830324-inline.html?cid=Partner_LeForem
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