
03/12/2020
Comptable manager pour un groupe de fiduciaires digitalisées,

Austin Bright (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1829359

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Réviseur d'entreprise

Secteur d'activité : Activités comptables

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

Votre fonction : Ce bureau fait partie d'une association de plusieurs
fiduciaires - toutes situées dans la Province du
Luxembourg. Leur idée est d'ensemble faire évoluer le
métier de comptable en dématérialisant les bureaux et
collaborant de manière étroite dans le but de d'échanger et
de se former.

Cette association permet aux employés de pouvoir bouger
d'un bureau à l'autre sans problème et d'avoir plus
d'opportunités d'évolution.

L'équipe est composée d'une vingtaine de personnes au
total, dont une majorité de jeunes. L'entente est donc plutôt
détendue et les blagues sont toujours les bienvenues, sans
pourtant lésiner sur le travail. Les fiduciaires sont en effet
connus pour leur rigueur, pour leur technicité et pour leur
réactivité.

La curiosité est la devise de ce bureau : c'est une valeur,
qui, selon eux, favorise la prise d'initiative, l'évolution
personnelle et d'équipe, ainsi que l'éveil aux autres.

Comptable manager | Arlon | Responsabilités :

Dans un premier temps :

• Vous assisterez les associés dans leurs dossiers car ils
ont beaucoup de travail supplémentaire avec les fusions,

• Vous vous occuperez du contact client,

• Vous serez en étroite collaboration avec le juriste et avec
le réviseur,

• Vous aurez un peu d'encodage à effectuer (mais pas
beaucoup car vous pourrez le déléguer aux plus juniors).

Dans un second temps :

• Vous aurez plusieurs possibilités d'évolution :
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1) Devenir Manager d'un bureau à Arlon et superviser une
équipe,

2) Devenir Manager d'un bureau à Marche-en-Famenne,

3) Collaborer de manière étroite avec le fiscaliste pour
effectuer les missions spéciales (fusions, acquisitions,
scissions, etc.)

4) Participer à l'amélioration de la digitalisation : le bureau
est déjà entièrement dématérialisé, mais ils souhaiteraient
toujours pouvoir être à la pointe.

Profil du candidat :

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

Réviseur d'entreprise

Durée : :

24 mois

Description libre : Comptable manager | Arlon | Profil :

• Vous êtes quelqu'un de curieux qui cherche les solutions à
ses problèmes et qui n'hésite pas à prendre des initiatives,

• C'est primordial pour vous de continuer à évoluer,

• Vous avez un contact facile avec vos collègues et avec
vos clients. Vous échangez volontiers.

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----1829359-inline.html?cid=Partner_LeForem
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