
06/01/2021
Comptable Senior, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1834589

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef comptable

Secteur d'activité : Activités comptables

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client est le résultat de la croissance organique de
diverses entreprises actives dans le domaine
de l’expertise comptable, de l’audit et du conseil. Il se
veut performant pour garantir des prestations de pointe,
tout en conservant une échelle humaine pour proposer
des services personnalisés sur mesure.

Afin de renforcer son département comptabilité, notre
mandant s’associe à proselect pour s’adjoindre les talents
d’un(e) :

COMPTABLE SENIOR (H/F/X)

Une fonction complète en comptabilité !

En tant que comptable sénior, vous faites partie intégrante
d’une équipe actuellement composée de 6 personnes et
vous travaillez en relation étroite avec l’expert-comptable.

Votre rôle est le suivant :

• Vous avez la responsabilité des dossiers comptables de
A à Z ;

• Vous révisez l’encodage de vos collègues ;

• Vous réalisez des déclarations de TVA et des comptes
annuels ;

• Vous êtes le contact principal pour les clients ;

• Vous réalisez des déclarations fiscales ;

• Vous vous occupez des plans financiers de vos clients ;
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• Vous répondez rapidement aux demandes urgentes ;

• Vous êtes au quotidien en contact avec les banques et
les assurances.

Profil du candidat :

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

Chef comptable

Durée : :

24 mois

Description libre : Analytique, précis et rigoureux !

Vous êtes détenteur d'un Bachelier en comptabilité avec
option fiscalité et prévalez d'une expérience en fiduciaire
de minimum 5 ans.

De plus, vous vous reconnaissez dans le profil suivant :

• Vous êtes centré sur le client ;

• Vous possédez le permis de conduire B ;

• Vous êtes flexible et vous avez une envie continue de
vous développer ;

• Vous aimez travailler avec rigueur et de
façon autonome ;

• Vous avez le sens des responsabilités ;

• Vous travaillez de manière précise et possédez un
bon rythme de travail.

• Vous êtes orienté solutions ;

• Vous aimez le travail en équipe ;

• vous travaillez de manière pragmatique et ‘hands-on’.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1834589-inline.html?cid=Partner_LeForem
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