
03/02/2021
Un(e) COMPTABLE EXPERIMENTE(E) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9861876

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

Secteur d'activité : Intermédiation financière (Banques)

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

Votre fonction : Dans le cadre de l’expansion de notre entreprise, nous
recherchons pour entrée immédiate:

Un(e) COMPTABLE EXPERIMENTE(E)

TEMPS PLEIN

• Description de la fonction

• 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

• Profil

• 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
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vous respectez les délais imposés

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

• Vous disposez d’un diplôme BACHELOR en comptabilité

• Vous êtes prêt (e) à apprendre et à vous former sur ce que
vous maîtrisez le moins

• Description de l’offre

• Intégration dans une équipe jeune et dynamique au sein
d’une entreprise en pleine croissance

• Une rémunération à hauteur de vos compétences - Un
travail régulier à valeur ajoutée

• Intéressé(e) ?

Faites-nous parvenir votre CV par mail à

sylvie.gillet@creations-gillet.com

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Gillet Créations

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9861876/un-e-comptable-experimente-e-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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