
Comptable avec expérience en fiduciaire - Bruxelles H/F/X

Description de l’entreprise

Boekhoudkantoor B&B Consult BVBA est un bureau d'expertise comptable certifié et
de conseillers fiscaux agréé ITAA, actif depuis de nombreuses années.

C'est au total de 10 comptables et experts-comptables qui accompagnent nos 200
clients (indépendants, PME et grandes entreprises) sur les aspects financiers et
fiscaux.

Actuellement en manque de personnel, nous sommes à la recherche de notre
nouveau comptable.

Votre mission sera de renforcer notre équipe, de vous entraider et de prendre vos
initiatives.

Lieu de travail :

Adresse: chaussée Saint-Pierre n°234, 1040 Etterbeek

Téléphone: 02.720.18.96

Type de contrat : contrat déterminé ou indéterminé

Description de la fonction

 En tant que comptable expérimenté, vos tâches principales sont:
 La gestion de A à Z d’un portefeuille varié de dossiers.
 Élaboration des déclarations TVA, ISOC et IPP.
 La préparation des situations intermédiaires et des comptes annuels.
 Le conseil clients.
 Élaboration des bilans.

Description du profil

 Vous êtes en possession au minimum d’un bachelier en comptabilité.
 Vous possédez une expérience probante d’au moins 2 ans en fiduciaire ou une

expérience équivalente.
 Vous êtes orienté clients.
 Vous êtes motivé, professionnel et vous avez envie d’apprendre.
 Vous pouvez travailler de façon autonome tout en ayant l’esprit d’équipe.
 Vous avez un français parfait tant à l'oral qu'à l'écrit.
 Le néerlandais et le polonais sont de réels atouts.



Avantages du poste

 Une fonction à responsabilités vous permettant de continuer à développer vos
compétences et à travailler de façon autonome.

 Une équipe de collaborateurs expérimentés prête à vous guider;
 La gestion de dossiers variés.
 Un package salarial attractif.
 12 jours de congés RTT.

Horaire

Lundi au Vendredi: 8:30 - 17:00

Pour postuler

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante:

Mines@mybbc.eu


