Responsable Projets Logistiques
Secoges est plus qu’une fiduciaire, c’est un bureau de conseils spécialisés en gestion
d’entreprises.
Ils mettent à la disposition du chef d’entreprise et de ses collaborateurs, les compétences
pointues développées par leurs collaborateurs : Gestion comptable et fiscale, organisation et
planification des services, optimisations des flux financiers, optimisation en matière de
rémunération des dirigeants et de leur sécurité sociale, conseil en matière d’aides publiques et
de recherche de moyens de financement, …
Pour son siège basé près du CHU de Liège, nous recrutons un(e) :

Comptable expérimenté en fiduciaire

Votre fonction:
En tant que comptable expérimenté en fiduciaire, vous participez à la gestion du portefeuille
client et vous assurez la comptabilité complète des clients : personnes physiques et sociétés.
Vous occupez une fonction évolutive destinée à vous positionner comme un gestionnaire de
dossiers accompli, capable de suivre un client pour l’ensemble de ses obligations comptables et
fiscales.
Vos principales tâches sont :
-

réception, contrôle, imputation et encodage des pièces comptables

-

analyse des comptes généraux et particuliers

-

enregistrement des opérations diverses de fin de mois ou de fin de trimestre
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-

établissement des déclarations TVA

-

participation aux travaux de clôtures annuelles, élaboration des bilans fiscaux et des
comptes annuels, support aux déclarations fiscales

-

gestion des contacts clients : téléphone, courrier…

Votre profil:
-

Vous avez un Bachelor en comptabilité option fiscalité ou un Master en économie ou
comptabilité

-

Vous avez minimum 4 ans d’expérience pertinente en comptabilité et spécifiquement en
fiduciaire

-

Vous êtes flexible et multitâches et vous avez l’esprit PME

-

Vous êtes consciencieux et rigoureux

-

Vous êtes pragmatique, analytique et avez le sens des chiffres

-

Vous êtes motivé et impliqué dans votre travail

-

Vous disposez de bonnes aptitudes en communication et êtes doté d’une bonne
orthographe

-

Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques.

Pourquoi postuler?
Vous occuperez une fonction variée dans un cadre inspirant. Nous vous offrons un contrat à
durée indéterminée avec un salaire motivant.
Intéressé(e)?
Envoyez-nous directement votre cv et lettre de motivation à benedicte@becomm.biz.
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité et en conformité avec la loi sur la
protection de la vie privée.

Bénédicte Gathy – Member of HR Place – benedicte@becomm.biz - +32 496 28 51 88

