
01/01/2021
Comptable pour une fiduciaire de 15 personnes à Libramont, Austin

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

REFERENCE: StepStone 1836025

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 : Si vous souhaitez travailler en Belgique, dans une fiduciaire
familiale (mais de taille !) qui fera attention à vous et à votre
évolution, alors cette annonce vous plaira !

En effet, le bureau est situé non loin du Luxembourg. Les
avantages ?

Vous évitez les embouteillages.

Vous avez une carrière stable assurée.

Vous serez challengé en termes de fiscalité.

Vous travaillerez avec une clientèle variée et de laquelle
vous vous sentirez proche.

Vous vous sentirez impliqué.

Voici une brève présentation de cette fiduciaire :

C'est une structure qui a pris de l'ampleur au fil des
dernières années et qui possède aujourd'hui plusieurs
bureaux dans la Province du Luxembourg. Aujourd'hui, c'est
pour leur bureau de Libramont qu'ils recherchent. Au sein de
ce bureau, ils sont 15 personnes (3/4 de seniors et ¼ de
juniors).

Comptable | Libramont | Responsabilités :

• Vous avez déjà de l'expérience en fiduciaire et vous
souhaitez continuer à travailler dans ce secteur, et ce, sur
du long-terme.

• Vous êtes capable de faire l'encodage achats, ventes,
financiers, de faire l'établissement des situations
trimestrielles et mensuelles, de faire les déclarations TVA,
IPP et ISOC. En ce qui concerne les clôtures, vous pouvez
au moins les préparer, et idéalement les finaliser.

• Vous êtes capable d'utiliser le logiciel Winbooks.
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Profil du candidat :

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

Réviseur d'entreprise

Durée : :

24 mois

Description libre : Comptable | Libramont | Profil :

• Vous êtes organisé : étant donné que vous avez une
grande flexibilité sur la manière dont vous organisez votre
agenda, c'est important que vous puissiez agencer votre
agenda correctement.

• Vous êtes détenteur d'un bachelier en comptabilité.

• Vous avez l'envie d'intégrer une fiduciaire familiale où
vous avez des perspectives d'évolution.

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----1836025-inline.html?cid=Partner_LeForem
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