
Recrutement externe

Responsable Administratif et 
Financier (h/f) 
CDI – Temps partiel

Nous recherchons pour un de nos clients, un groupe familial alimentaire à l’échelle internationale, en forte croissance, un(e) :

Responsable Administratif et Financier (h/f)

Votre mission

- Assurer la gestion administrative, financière et opérationnelle de trois sociétés holdings financières au Luxembourg

- Suivre le portefeuille de participations et son évolution

- Gérer la trésorerie des holdings en étroite collaboration avec la Direction Financement Groupe : ouverture de comptes bancaires,

établissement des budgets et reporting, opérations de financement, mise en place d’avances de trésorerie, déblocage de fonds pour les

prises de participation, trésorerie day-to-day…

- Superviser la tenue matérielle de la comptabilité, les travaux d’arrêté des comptes et de préparation des états financiers confiés au

cabinet comptable

- Préparer en étroite collaboration avec la Direction Juridique et la Direction Financière du Groupe les réunions des conseils

d’administration et assemblées générales

- S'assurer du respect des obligations administratives et fiscales des sociétés holdings financières, notamment du dépôt des

déclarations et formalités fiscales ou sociales, du paiement des avances d'impôts et retenues

- Contribuer à la revue des dossiers fiscaux du Groupe

- Représenter les holdings devant les administrations luxembourgeoises, notamment auprès des administrations fiscales et de la

sécurité sociale



Votre Profil

- Expertise comptable/ Bac+4 en gestion avec de bonnes connaissances comptables, fiscales

- Expérience d’au moins 7/8 ans dans une fiduciaire ou société de gestion au Luxembourg, ou un BIG 4

- Bon niveau en anglais à l’oral et à l’écrit

- Rigueur et Organisation

- Autonomie

- Réactivité

- Aisance relationnelle

Nous vous offrons

- Emploi pour 4/5 jours par semaine

- Télétravail possible

- Supérieur hiérarchique : directeur financier du groupe

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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