
Recrutement externe

Secrétaire comptable (M/F)

CDI – Temps plein

Nous recherchons pour un de nos clients, une entreprise familiale de 15 personnes, active dans le commerce de détail des produits 

de luxe au Luxembourg, un(e) :

Secrétaire comptable (M/F)

Vos responsabilités

• Vous assurez le secrétariat quotidien et le suivi des dossiers

• Vous êtes en charge du suivi des commandes et contrôlez les factures d’achats

• Vous  assurez le suivi et pointage des créances clients

• Vous préparerez les pièces comptables à l’encodage 

• Vous êtes la personne de contact pour la collecte d’informations comptables/fiscales avec la fiduciaire

• Vous assistez la Direction sur : 

✓ Suivi du Chiffre d’affaires

✓ Suivi de la trésorerie et les relations avec les banques

✓ Suivi des échéanciers de paiements



Votre Profil

- Vous disposez entre 5 – 10 ans d’expérience dans une fonction similaire au sein d’une société commerciale serait un atout 

supplémentaire

- Vous êtes titulaire d’un diplôme niveau Bac +3 avec spécialisation en administration/comptabilité

- Vous parlez couramment le français, une bonne connaissance de l’anglais constitue un avantage

- Vous avez une excellente maîtrise des outils informatiques en général, et de logiciels comptables, la connaissance et maîtrise du 

système GESALL étant un atout

- Vous avez un grand sens de la communication.

- Vous vous distinguez par votre rigueur et votre sens de l’organisation, ainsi que par votre esprit d’initiative et d’équipe

- Vous êtes autonome et opérationnel(le) sur l'ensemble des tâches de la description de poste.

- Vous êtes flexible et capable d'apporter conseils et supports méthodologiques

La semaine de travail se décompose du mardi au samedi.

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:

hr@bakertilly.lu

Nous garantissons la confidentialité à tous les candidats.
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