Offre créée le 02-12-2020

RH CONSEIL sarl
Tel : (+352) 26 67 53 1
Fax : (+352) 26 67 53 39
Internet : www.rhconseil.lu

OFFRE DU SECTEUR COMPTABILITE
Poste : "Comptable expérimenté(e) H/F, SAP & anglais courant"
Mode de Réponse

Envoyer un CV

Réf. de l'offre

cpta84

Contact

Laetitia DUPUIS(dupuis@rhconseil.lu)

Infos société

Société industrielle

Intitulé du poste

Comptable expérimenté(e) H/F, SAP & anglais courant

Lieu

Differdange

Descriptif

• Etablir les rapprochements bancaires
• Préparer, saisir et analyser les opérations de clôture
• Suivre les audits externes
• Contrôler les paiements dans le secteur d'attribution
• Assurer le suivi des éventuels litiges (avec clients, fournisseurs et administrations)
• Etablir les déclarations d'impôts (TVA, impôts sur les sociétés et autres)
• Préparer les documents de synthèse pour l'équipe managériale et autres services de l'entreprise
• Participer à la préparation des comptes annuels (bilan, compte de résultats & annexes)
• Assurer la conformité des opérations avec les procédures et standards comptables du groupe
• Contribuer à la bonne exécution de la mission des auditeurs
• Participer à des projets adhoc visant à analyser, consolider et valider les rapports financiers, la
performance de l'entreprise et les procédures comptables

Formation

• Bac +2/3 en comptabilité ou équivalent

Expérience

Un minimum de 5 ans d'expérience dans une entreprise de taille moyenne ou de grande taille est
demandé

Compétences

• Bonne connaissance des standards locaux et internationaux de comptabilité (LUX et IFRS)
• Très bonne connaissance de SAP requise
• Très bonne connaissance des outils informatiques (Excel, Outlook)
• Rigoureux(se), organisé(e) et habitué(e) à respecter des délais stricts
• Bon esprit d'analyse et de synthèse
• Excellente compréhension du système financier, de la gestion de données
• Soif d'apprendre
• Esprit d'équipe
• Bonnes capacités de communication

Langues

Anglais et Français courant (niveau B2 minimum)

Date d'embauche

Immédiate

Durée

CDI

Salaire

A négocier selon profil

Remarque

