OFFRE D’EMPLOI OU DE COLLABORATION SOUS LE STATUT D’INDEPENDANT :
GESTIONNAIRE DE DOSSIERS (H/F) (Fr/Nl) pour le site d’Uccle
(01/07/2022)

Société :

NUMIBEL SRL (CABINET D’EXPERTS-COMPTABLES ET DE CONSEILLERS FISCAUX)
Rue Egide Van Ophem, 40c
1180 BRUXELLES (en face de la gare d’Uccle-Calevoet)
Tél.: 02/381.21.43 - Fax: 02/381.21.45
Liée à la société NUMIBEL CABINET DE REVISEURS D’ENTREPRISES – BEDRIJFSREVISORENKANTOOR
SRL et au cabinet d’experts-comptables et conseillers fiscaux COFISCONSULT SRL à Zaventem
www.numibel.be

Activités principales :

COMPTABILITE, EXPERTISE-COMPTABLE (PRIVEE ET JUDICIAIRE), FISCALITE,
AUDIT ET REVISORAT

NUMIBEL Uccle et COFISCONSULT Zaventem sont des structures dynamiques qui comptent
actuellement une bonne vingtaine de collaborateurs dont une dizaine reconnus membres I.T.A.A.
Les collaborateurs sont répartis en deux départements :
-

La comptabilité, l’expertise-comptable (privée et judiciaire) et la fiscalité ;
L’audit (légal et contractuel) et les autres missions révisorales.

Les missions d’expertise-comptable, de fiscalité et d’audit sont réalisées pour des petites, des
moyennes et des grandes entreprises établies principalement dans le Grand Bruxelles et en Wallonie,
mais aussi en Flandre, et actives dans un large éventail de secteurs y compris le non-marchand.
Afin de garantir les services les meilleurs aux clients, il est accordé beaucoup d’importance à la
formation des collaborateurs. Plusieurs sont par ailleurs actifs dans diverses organisations et
associations professionnelles telles l’ITAA (Vincent DELVAUX est membre du Conseil siégeant au
comex), l’OECCBB (Vincent DELVAUX y assume la Vice-Présidence), l’UPF (Sandrine SEGHERS en est
la Vice-Présidente) et la Maison de la Fiscalité (Sandrine BASTOGNE en est la Présidente).
Descriptif de la fonction :
Nous recherchons un(e) gestionnaire de dossiers, comptable(-fiscaliste) CONFIRME ou expertcomptable (et conseiller fiscal) ITAA ayant une expérience en fiduciaire de 3 années minimum.
Il (elle) aura donc tant la charge de dossiers de A à Z (tenues de comptabilités, TVA, Situations,
Reportings, Comptes Annuels et Déclarations Fiscales) que la supervision de dossiers tenus par les
services administratifs et comptables des entreprises clientes elles-mêmes. Les clients sont
essentiellement des sociétés, mais aussi quelques indépendants et des ASBL.

De par l’expérience qu’il (elle) acquerra en sein du cabinet, il (elle) est destiné€ à devenir
responsable totalement autonome pour les dossiers dont il (elle) aura la charge.
Par ailleurs, il (elle) sera impliqué€ dans différentes missions légales ou contractuelles (propositions
de dissolution, transformations de forme juridique, fusions ou scissions, évaluations d’entreprises,
créations d’entreprises, audits d’acquisition, etc.).
Possibilité d’évolution de la carrière bien évidemment ainsi que de devenir associé(e).
Profil du (de la) Candidat(e) :
Nous sommes particulièrement en quête du profil suivant :
-

-

Comptable(-fiscaliste) expérimenté (3 ans au moins en fiduciaire) idéalement disposé(e) à
effectuer le stage d’expert-comptable et conseiller fiscal à l’ITAA
Ou un « jeune » expert-comptable (et Conseiller Fiscal) ITAA
Possédant un Baccalauréat en comptabilité ou un Master orientation économique
Organisé(e), ordonné(e), motivé(e) et ayant le sens du contact et l’esprit d'équipe
Bonnes connaissances informatiques : Excel, Word, Outlook, PowerPoint, Teams, logiciels
comptables dont WinBooks et logiciels fiduciaires dont ceux développés par Kluwer ;
connaissances de nouvelles technologies sont un plus
Disposant d’un permis de conduire
Maîtrise parfaite du Français (à l’oral comme à l’écrit) et bonne connaissance du Néerlandais
(quelques dossiers en néerlandais) ; une connaissance suffisante de l’anglais est un plus
Expérience en expertise judiciaire est également un plus

Statut :
Employé(e) ou indépendant(e) à convenir ; un confrère (une consoeur) indépendant(e) ayant déjà une
clientèle et souhaitant rejoindre notre structure polyvalente et pluridisciplinaire peut postuler.
Conditions financières attractives.
Responsable à contacter par mail pour l’envoi de votre C.V.
Monsieur Vincent DELVAUX, Associé, Expert-Comptable et Fiscal ITAA
Mail : vd@numibel.be

