
Comptabilité

Comptable junior 1 à 2 ans 
d’expérience - Fiduciaire près 
de la gare d'Howald (M/F)
CDI – Temps plein

Avec 50 ans d'existence, Baker Tilly  Luxembourg est l'une des plus grandes fiduciaires du pays, offrant une vaste gamme de 

services aux entreprises nationales et internationales.

Nous recherchons, un(e) :

Comptable junior 1 à 2 ans d’expérience  - Fiduciaire près de la gare d'Howald (M/F)

Vos responsabilités

- Vous serez en charge de la comptabilité de clients actifs dans les domaines les plus divers

- Vous serez en charge de la saisie comptable et de l’établissement des comptes annuels

- Vous établirez les déclarations périodiques TVA et les déclarations fiscales sociétés

Votre Profil

- Vous êtes titulaire d’une formation de niveau Bac+3/4 en comptabilité, économie ou gestion

- Vous avez une expérience d’au moins 1 à 2 ans dans un poste similaire, idéalement acquise en fiduciaire

- Vous êtes organisé(e) et êtes capable de travailler en autonomie

- Vous avez l’esprit d’analyse et de synthèse

- Vous êtes flexible et doté d’un bon relationnel

- Maîtrise du français (la connaissance de l’anglais sera considérée comme un atout)

- Vous maîtrisez l’environnement Windows



Nous vous offrons

- Un environnement de travail jeune et dynamique

- Un plan de formation adapté à vos besoins et à vos projets

- Un package salarial attractif

- Un horaire flexible

Idéalement situés en face de l'échangeur Howald, réunissant la gare ferroviaire, la jonction des autoroutes A3, A1 et A6, des lignes de 

bus stratégiques reliées au centre-ville et à l'aéroport, une station de vélo partagée, et bientôt le Tram, les bureaux de Baker Tilly 

Luxembourg sont au cœur de toutes les liaisons.

Si la description de ce poste correspond à vos compétences, veuillez nous envoyer votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de 

motivation et d’une photo récente, à :

Baker Tilly Luxembourg

à l’attention du département des Ressources Humaines

B.P 1832 • L-1018 Luxembourg

hr@bakertilly.lu

Nous garantissons la confidentialité à tous les candidats.
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