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Comptable Fiduciaire temps plein (h/f)                                                               
  
 

 

Présentation 

Fiduciaire située à Woluwe-Saint-Pierre, créée en 1995 et agréée par l’institut des Experts-

Comptables et des Conseils fiscaux cherche un collaborateur comptable fiscaliste pour 

renforcer l’équipe actuelle. 
 

Job description 

Afin d’assister pleinement le responsable du cabinet d’expertise comptable, vous prenez en 

charge la gestion  d’un portefeuille de clients (PME & indépendants) répartis dans différents 

secteurs d’activité. 

Vous assurez les tâches classiques d’une fiduciaire telles que : 

-l’Encodage des achats, ventes, banques, Od salaires et autres… 

-La Déclaration de TVA, 

-La Clôture annuelle et établissement des bilans pour la BNB. 

-La Fiscalité IPP et ISOC, 

Vous assurez le suivi administratif de vos dossiers, Contacts & conseils à la clientèle 

Vous vous tenez à jour au niveau de la législation, 

 

Votre profil 

Vous êtes titulaire d’un bachelor en comptabilité. (Pas d’aide-comptable !) 

Vous avez une expérience d’au moins un an comme comptable au sein d’une fiduciaire.  

Vous utilisez les programmes informatiques Word, Excel, Winbooks.  

De nature dynamique, vous avez une certaine ambition.  

Vous êtes capable de travailler de manière autonome.  

Vous êtes résistant au stress, flexible et êtes prêt à assurer une surcharge de travail lors 

des périodes de déclarations fiscales et T.V.A. trimestrielles. 

La maîtrise du néerlandais est un atout.  

Enfin, vous avez une bonne communication et une présentation irréprochable. 

Vous êtes disponible rapidement. 
  
Nous offrons 

Une place de comptable (expert-comptable) pouvant assister pleinement le responsable du 

cabinet d’expertises comptables en pleine expansion, située à Woluwe-Saint-Pierre.  

Contrat : Employé temps plein  /  sous-traitance d’un indépendant fiscaliste.  

Un travail très diversifié et attrayant dans les domaines de la comptabilité et fiscalité avec 

une multitude de secteurs d’activités.  

Egalement possibilité de suivre des Séminaires de formation professionnelle.  

Rémunération à discuter selon compétences et expériences. 
  
 Contact 

Fiduciaire Moreau Fisc SPRL - Stéphane Moreau 

Avenue Du Val D’Or 55  - 1150 Bruxelles 

stephane.moreau@optinet.be 
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