
08/02/2021
COMPTABLE - GESTIONNAIRE DE DOSSIERS EN FIDUCIAIRE

(H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3583029

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Comptable

Secteur d'activité : Activités comptables

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : GCP Fiduciaire/Gesco est actuellement à la recherche d'un
comptable avec idéalement une expérience de 3 à 5 ans,
pour renforcer son équipe et participer à son
développement. GCP Fiduciaire/Gesco fait partie d'un
groupe d'entreprises exerçant différentes activités et
notamment des activités de conseil aux entreprises. Vous
vous focaliserez sur des dossiers captivants dans une
fiduciaire reconnue dans la région.

• Vous avez une expérience en traitement comptable
(achats et ventes), en préparation des déclarations
périodiques (TVA, intrastat, IPP, ISOC, ...) et des clôtures
comptables (bilans, comptes de résultats, ...)

• Vous souhaitez franchir un nouveau palier en termes de
missions et responsabilités

• Vous disposez au minimum d'un baccalauréat en
comptabilité, un diplôme universitaire est un atout

• Vous maitrisez BOB et MS Office

• Vous êtes rigoureux, flexible, autonome et doté d'un très
bon esprit analytique

• Vous avez de bonnes connaissances en comptabilité
analytique et en contrôle de gestion

• Vous vous tenez à jour des dernières évolutions en
matière de comptabilité, fiscalité et droit des sociétés

• Langues : vous vous exprimez parfaitement en français, la
connaissance du néerlandais et/ou de l'anglais est un atout

• Vous possédez le permis B

• Vous êtes disponible rapidement.
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Nous proposons :

• Un contrat de travail à temps plein et à durée
indéterminée.

• La possibilité de relever un nouveau défi professionnel au
sein d'une fiduciaire dynamique et en pleine croissance.

• L'opportunité de faire partie d'un groupe aux activités et
opportunités de carrière multiples.

• Un cadre de travail agréable.

• Un package salarial à la hauteur de votre expérience et de
votre potentiel.

Envoyez-nous votre CV accompagné d'une lettre de
motivation à l'adresse suivante : jobs@gcp-group.eu

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Baccalauréat en comptabilité)

Langue(s) : • Néerlandais - Connaissance moyenne
Description :: Connaissance opérationnelle A2+ ou

supérieure

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Avoir un
véhicule personnel)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Treizième mois
• Chèque-repas

Contact

Nom de l'entreprise : FIDUCIAIRE ET GESTION GC PARTNER

Nom de la personne : VANOVERBERGHE FABIEN (RH)

Adresse : Marloie, Aux Minières 2

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084340801

GSM : 0475239989
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E-mail : jobs@gcp-group.eu

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre curriculum vitae accompagné d'une
lettre de motivation à l'adresse : jobs@gcp-group.eu
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