
20/02/2021
Comptable belge - Salaire luxembourgeois, Austin Bright (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1842039

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef comptable

Secteur d'activité : Activités comptables

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

Votre fonction : Une fiduciaire située à moins de 5 minutes de la frontière
belge est actuellement à la recherche d'un nouveau
collaborateur motivé et passionné pour rejoindre leur équipe.

Ce bureau comptable dispose d'une équipe spécialisée dans
la comptabilité luxembourgeoise et une autre dans la
comptabilité belge. Ils recherchent un comptable autonome
pour rejoindre son équipe belge.

En intégrant cette équipe, vous ferez partie d'une société en
pleine évolution qui mise sur le bien-être des employés en
maintenant une grande cohésion et communication au sein
du bureau. De plus, leurs bureaux, récemment rénovés,
vous offriront un très bel environnement de travail.

Comptable senior / expert-comptable - Vos tâches

• Vous gérerez la comptabilité de votre portefeuille de
clients, tant des ISOC que des IPP.

• Vous effectuerez les déclarations TVA et les
déclarations fiscales de ce même portefeuille.

• Vous travaillerez en toute autonomie mais les gérants
resteront bien évidemment à votre entière disposition si
vous avez la moindre question ou le moindre doute.

Profil du candidat :

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

Chef comptable

Durée : :

24 mois

Description libre : Comptable senior / expert-comptable - Votre profil

• Plusieurs années d'expérience dans la comptabilité
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externe belge vous ont permis d'être totalement autonome.
Vous êtes donc capable d'élaborer des déclarations TVA et
des déclarations fiscales de manière optimale afin de fournir
un service très qualitatif aux clients.

• Vous souhaitez peut-être effectuer votre stage
d'expertise-comptable (ITAA) ? Le gérant se fera un plaisir
d'être votre maître de stage.

• Vous parlez couramment le français.

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----1842039-inline.html?cid=Partner_LeForem
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