
22/01/2021
Fiduciaire avec clientèle locale cherche comptable, Austin Bright

(H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1837892

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 : Cette fiduciaire a taille humaine dans la commune de
Marche-en-Famenne, recherche un comptable avec une
expérience en fiduciaire qui est disponible dès aujourd'hui
pour intégrer l'équipe.

Riche d'expérience, elle soutient ses clients depuis 10 ans et
est en pleine croissance dans la région !

Elle est composée de 5 personnes : ambiance familiale,
conviviale et l'entraide entre collègue est présente au
quotidien. Le bureau est situé dans une maison de maitre
qui a été entièrement rénovée.

La clientèle de la fiduciaire est de la région, et est composée
de 30% d'ISOC et 70% d'IPP provenant de secteurs variés
comme commerces, professions libérales, Horeca, sociétés
commerciales, de constructions, etc.

Cette offre vous intéresse ?

N'hésitez pas à contacter Aloïse ou Céline au 02 808 33 55
ou par email

Responsabilités : Comptable 2 ans d'expérience |
Marche-En-Famenne

• Une tenue complète et correcte d'un portefeuille d'une
trentaine de dossiers : de l'encodage à la finalisation du
dossier.

• Par la suite, vous serez en charge du conseil envers le
client. Le but est de l'aider dans la prise de décision. Il est
donc important que vous ayez une bonne communication.

• La proactivité dans votre travail sera un point important,
vous gérez votre agenda vous-même, mais le travail doit
être fait à temps !
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Profil du candidat :

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

Réviseur d'entreprise

Durée : :

Sans importance

Description libre : Profil : Comptable 2 ans d'expérience |
Marche-En-Famenne

• Votre formation ou votre expérience vous permet de
répondre aux différentes responsabilités. Si vous n'avez pas
encore d'expérience, mais que vous êtes surtout quelqu'un
de motivé, quelqu'un qui en veut, vous pouvez nous envoyer
votre candidature !

• Vous êtes titulaire d'un bachelier en comptabilité, avez
une expérience relevante en fiduciaire et de bonnes
connaissances en fiscalité.

• Vous vous intéressez à la digitalisation et êtes à l'aise
avec les outils informatiques tels que Bob et la suite Office.

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----1837892-inline.html?cid=Partner_LeForem
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