
23/01/2021
Comptable fiduciaire à la recherche d'apprentissage (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1969560

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 : Responsabilités : Comptable première expérience en
fiduciaire | Marche-En-Famenne

• Vous serez en charge de la préparation du dossier :
encodage des documents, préparation des déclarations
TVA, des comptes annuels et des déclarations des sociétés.

• Plus loin vous allez dans le dossier, mieux c'est ! Il y a
évidemment une supervision afin de vous donner un
feedback sur votre travail. Le but est que vous deveniez à
100% autonome à CT.

• Enfin vous donnerez un suivi et aurez un contact régulier
avec le client, ce qui créera une réelle relation à long terme.

Vous souhaitez faire partie d'un groupe tout en restant au
sein d'un cadre familial ? Nous avons ce qu'il vous faut !

Cette fiduciaire a été créée il y a plus de 30 ans et grandit de
jour en jour. Elle est aujourd'hui composée d'une dizaine de
collaborateurs au sein du bureau de Marche-En-Famenne,
chacun à son expérience et apporte sa valeur ajoutée au
bureau. Ambiance familiale et conviviale garantie !

La proximité avec le client est un facteur très important pour
cette fiduciaire. Le portefeuille de client comporte
majoritairement des sociétés. Outre le fait que c'est une
clientèle prestigieuse, celle-ci est aussi internationale !

Dans l'hypothèse où vous démontrerez de très bonnes
performances et que vous gagnerez l'entière confiance du
gérant, vous aurez une possibilité d'évolution incroyable,
jusqu'à peut-être reprendre son affaire !

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Profil : Comptable première expérience en fiduciaire |
Marche-En-Famenne

Page 1



• Vous êtes diplômé d'un bachelier/formation en
comptabilité d'une école compétente et reconnue.

• Vous avez déjà une première expérience en fiduciaire,
autre que stage et en Belgique !

• Vous parlez couramment le français. Si vous avez des
connaissances en anglais ou en allemand, c'est un plus !

• Vous êtes prêt à conseiller, aider les clients et ouvert à
devenir autonome rapidement.

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_1969560?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Page 2

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1969560?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

