OFFRE
D’EMPLOI

COMPTABLE (H/F)
Gestionnaire de dossiers A à Z
Contrat à durée indéterminée ( CDI )
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Présentation
La digitalisation, c’est votre kiffe !
La comptabilité est votre passion ?
Vous avez réellement envie d’être un(e) partenaire
privilégié(e) pour vos clients ?
Si ces quelques phrases font échos chez vous, vous êtes peut-être notre futur(e) collègue.
Notre fiduciaire située à Mons est résolument orientée vers le conseil et la proactivité.
Elle a permis à ses clients de se développer, d’être accompagnés dans leur changement
de manière personnalisée et s’est inscrite comme un acteur régional incontournable.
FISCALEO, en sa qualité de fiduciaire innovante, est à la pointe de la digitalisation et des
moyens technologiques sans cesse en évolution pour faciliter l’accès à la comptabilité
des clients par le développement d’outils « maison ». L’un des associés est d’ailleurs un
passionné de l’informatique.
Nous soutenons notre clientèle avec des conseils personnalisés grâce à une équipe
humaine, dynamique et ultra-professionnelle qui est à l’écoute de leurs besoins. En
intégrant FISCALEO, vous rejoignez ainsi un bureau comptable moderne ou l’ambiance
se veut familiale et la direction est à l’écoute des besoins de l’équipe sous forme d’une
approche du management participatif.
Nous vous offrons la chance de rejoindre une structure stable où vous aurez la possibilité
de mettre en pratique vos compétences et de pouvoir évoluer. La direction de la
fiduciaire veille à un équilibre vie privée/vie professionnelle.
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Votre environnement de travail :
• Notre équipe pluridisciplinaire et composée d’experts-comptables, de comptables
certifiés, de juniors et d’une secrétaire.
• Nous avons également un département spécifique nommé GAPEO qui permet de
faciliter l’administration sociale et juridique de nos clients.
• Des échanges réguliers entre les membres de l’équipe est un gage
d’épanouissement pour vous et la certitude d’un service optimal pour nos clients.
• Chacun travaille dans les matières dans lesquelles il excelle mais toujours avec
l’assistance des experts-comptables afin d’être au top de votre motivation et vous
permettre d’évoluer dans votre métier.
• Vous êtes à l’écoute de vos clients, de leurs besoins au travers d’un suivi de leur
dossier et d’une communication régulière afin d’analyser leur projet et leur
proposer avec votre regard extérieur des solutions ou opportunités pour leur
business.
• Vos clients sont des sociétés et des indépendants de très haute qualité dans des
domaines divers tels que la communication, le commerce en général, la
restauration, le bien-être, la consultance, le génie civil, l’assurance et le secteur
financier, …
• Tous les secteurs d’activités sont représentés au sein de notre clientèle.
• Selon vos préférences, vous opérez dans les domaines de la comptabilité et/ou de
la fiscalité
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Profil de la fonction proposée
•
•
•
•
•
•

Encodage achats, ventes et financiers
Etablissement des déclarations TVA
Clôtures mensuelles
Préparation des bilans
Contacts avec les clients
Diverses tâches administratives

Le profil recherché :
•
•
•
•
•

Titulaire d'un bachelier en comptabilité
Une expérience de minimum 1 an dans une fonction similaire est un avantage
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques
Vous êtes résistant(e) au stress et vous pouvez respecter les deadlines
Vous êtes disponible immédiatement ou rapidement

Nous vous proposons :
• Un contrat à durée indéterminée (CDI)
• Une expérience valorisante dans un environnement dynamique
• Un environnement de travail sain et agréable, proche des axes autoroutiers avec
parking privatif. Le bien-être de nos collaborateurs est une valeur essentielle pour
nous. L’espace de travail est magnifique, organisé, esthétique, chaleureux, à la
pointe de l’équipement IT et avec une salle de réunion pour recevoir vos clients.
• Un salaire attractif en rapport avec vos compétences assorti d'avantages extralégaux
• Un horaire flexible, possibilité de télétravail.
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Intéressé(e) ?
Envie de relever le défi, prenez contact avec nous par e-mail ( info@fiscaleo.net ) en nous
envoyant votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.
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