
09/02/2021
Comptable ambitieux pour une fiduciaire proche de Martelange

(H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1980202

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 : Comptable Senior - La fonction :

• Vous vous occuperez de la comptabilité intégrale d'un
portefeuille constitué de sociétés commerciales et
personnes physiques

• Vous effectuerez l'encodage les comptes annuels, les
déclarations fiscales ainsi que les déclarations TVA

• Vous serez la personne de contact de l'entreprise avec
les clients de votre portefeuille pour pouvoir répondre à leurs
questions mais également pour les conseiller

Vous êtes un comptable senior ou un expert-comptable à la
recherche de votre nouveau challenge ? Alors cette offre est
faite pour vous !

L'un de nos partenaires basé au Luxembourg est
actuellement à la recherche d'un comptable avec 5 années
d'expérience en Belgique. Leur bureau étant idéalement
situé proche de Martelange, vous aurez l'avantage de
bénéficier d'un salaire luxembourgeois tout en évitant le
trafic à la frontière !

Cette fiduciaire offre un cadre de travail chaleureux où les
gérants sont ouverts quant au développement personnel de
leurs employés. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour
laquelle les gérants offrent des horaires flexibles vous
permettant ainsi d'avoir plus de temps pour vos projets ou
vos passions.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Comptable Senior - Le profil recherché :

• Vous êtes comptable ou expert-comptable depuis au
moins 5 ans
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• Vous êtes une personne autonome avec l'ambition
d'évoluer dans une entreprise

• Vous êtes expérimenté dans la gestion d'un portefeuille
composé de sociétés commerciales et de personnes
physiques

• Le français est votre langue maternelle ou vous avez un
très bon niveau. La connaissance d'autres langues sera un
plus pour votre candidature

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_1980202?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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