
13/12/2020
Recherche d'expérience en fiduciaire | Libramont, Austin Bright

(H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1833549

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 : Nous sommes à la recherche d'une personne autonome qui
pourra intégrer rapidement, s'il le souhaite, cette chouette
fiduciaire dans la région de Libramont.

Concernant le bureau comptable :

• Il se compose d'une quinzaine de collaborateurs, tous
aussi sympas les uns que les autres.

• La clientèle est francophone et de la région : professions
libérales, professions médicales, commerces, etc.

• Le fonctionnement de cette structure se démarque d'une
autre fiduciaire car ils sont proche des clients. Ils sont
réactifs à la demande et ont des contacts réguliers avec eux,
c'est comme cela qu'ils ont constitué une clientèle fidèle et
de qualité depuis plus de 15 ans.

Cette fiduciaire située dans un quartier calme de Libramont,
n'attend plus que vous afin de rejoindre l'équipe déjà en
place.

Si ça vous intéresse, postulez dès aujourd'hui à {[0 ou vous
pouvez contacter Aloïse ou Céline au 02 808 33 55 et nous
nous occuperons de votre candidature ! 0]}

LE JOB : Comptable autonome| Bureau d'expertise
comptable Libramont

Il est important que vous soyez proactif dans votre travail,
c'est-à-dire, qu'il va falloir gérer vos dossiers et votre agenda
pour que les choses soient faite à temps.

Vos tâches seront: encodage des factures d'achats /
ventes / financier; préparation des déclarations TVA, IPP &
ISOC, fiscale; préparation clôture, pour arriver avec le temps
jusqu'à la finalisation complète de vos dossiers.

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Réviseur d'entreprise

Durée : :

24 mois

Description libre : LE PROFIL : Comptable autonome| Bureau d'expertise
comptable Libramont

• Vous avez un bachelier en comptabilité et êtes fasciné
par les chiffres.

• Vous êtes le type de personne organisée, rigoureuse,
analytique et fiable.

• Le domaine de la fiduciaire, vous le connaissez et avez
déjà une expérience d'au moins 2 ans dans ce domaine.

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----1833549-inline.html?cid=Partner_LeForem
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