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Comptable en fiduciaire (H/F/X)
Référence Le Forem : 0041024

Date de mise à jour : 07/11/2022

Luc FAIJ - Luc FAIJ
Activités des experts-comptables et des conseils fiscaux

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Kain

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 2

Fiduciaire active depuis 1991 située dans la région de Tournai.

 

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Nous recherchons deux comptables à temps plein pour notre bureau.
Vous serez chargé de la tenue des dossiers des clients sous la supervision de l'expert-comptable en place.
Les tâches principales sont les suivantes : 

• enregistrement des pièces comptables
• établissement des déclarations TVA
• établissement des déclarations fiscales
• établissement de situations périodiques et reporting
• analyse des comptes et établissement des écritures de clôtures
• établissement des comptes annuels
• réponses aux demandes des clients

Lieu(x) de travail

Kain

Votre Profil

Métier

Comptable
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Savoir faire comportementaux

Esprit d’analyse Ordre Esprit d’équipe

Assertivité Présentation Respect des règles

Fiabilité Attention Sens de l'organisation

Communication Maîtrise de soi Motivation

Efficacité

Compétences numériques

Traitement de l'information

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Comptable Entre 2 et 5 ans - Oui

Expérience récente Période d’expérience récente Exigé

Comptable 24 derniers mois Oui

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Comptabilité

Une expérience d'au minimum deux ans dans la fonction est exigée.

Possibilité de stage ITAA au sein de l'entreprise.

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Oui

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Certificats & qualifications Informations complémentaire

Inscription à l'IEC: Institut des Experts comptables et des conseils 
fiscaux

Si statut d'indépendant, inscription 
obligatoire à l'ITAA

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée 01/01/2023 Non
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Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Horaire de travail 8 h - 17 h
Nombre d'heures 38

Salaire Rémunération supérieure au barème de la fonction

Avantages

Abonnement GSM

Chèque-repas

Outil informatique

Treizième mois

Assurance hospitalisation

Assurance groupe

Le candidat recevra un intéressement aux résultats de l'entreprise après 1 an ( net : 5% de l'EBITDA ), et il 
bénéficiera d'options sur actions à raison de 1% par année à partir du terme de la deuxième année. 

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Luc Faij

Vous pouvez postuler via :

E-mail

luc@lucfaij.be

Date de début de diffusion: 07/11/2022 – Date de fin de diffusion: 19/12/2022
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