
30/01/2021
Comptable h/f (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Adecco 315-31327-LF-BE-290114

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef comptable

Secteur d'activité : Commerces de détail spécialisés divers

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le comptable h/f que nous recherchons pour
Bastogne?

Vous serez en charge de:

• Gestion comptable et fiscale des sociétés de notre groupe

• Etablissements des clôtures annuelles et des déclarations
fiscales (TVA et IMPOTS des sociétés)

• Production des rapports analytiques et financiers
périodiques et analyse

• Préparation des comptes annuels (BILAN, compte de
résultats et annexe)

• Relation avec les administrations fiscales

• Vous êtes dynamique et sérieux (se)

• Vous faites preuve d'autorité et d'assertivité dans vos
relations professionnelles

• Vous maîtrisez MS OFFICE (Word, Excel) et le logiciel
BOB

• Vous êtes organisé (e), structuré (e) et précis (e)

• Vous maitrisez la législation belge et luxembourgeoise

• Vous êtes intéressé par la gestion et l'analyse des chiffres

• Vous avez le sens des responsabilités et des priorités et
vous respectez les délais imposés

• Vous parlez Français. L'anglais et le Luxembourgeois est
un atout

• Vous disposez d'un diplôme BACHELOR en comptabilité
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• Vous êtes prêt (e) à apprendre et à vous former sur ce que
vous maîtrisez le moins

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous êtes notre comptable ou vous le connaissez?
Contactez-nous au 061/ 21 41 40.

Nous vous offrons un contrat interim temps plein en vue d'un
CDI.

Au sein d'une entreprise familiale de renom.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=69191576&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-31327
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