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Description de l’entreprise 

FILO-FISC est une fiduciaire à taille humaine avec plus de 16 ans d’expérience. Depuis quelques années, nous 

proposons à nos clients une gestion 100 % digitale de leur dossier comptable. Actuellement en pleine 

croissance, nous recherchons un nouveau collaborateur afin de nous aider à mieux gérer le flux de nouveaux 

clients. Le poste se situe dans la région de HANNUT-HUY.  

Description du poste 

Vous serez en charge : 

- de la gestion courante des dossiers (encodages, écritures comptables, demandes clients-

fournisseurs, etc.) ; 

- l’établissement de déclarations TVA mensuelles et trimestrielles ; 

- l’établissement de situations comptables, de bilans et de comptes annuels ; 

- la préparation et l’établissement des déclarations fiscales société et personnes physiques. 

Description du profil  

- Vous êtes titulaire d’un bachelier en comptabilité ; 

- Vous maîtrisez parfaitement le français ; 

- Vous avez une expérience professionnelle en fiduciaire entre 0 et 3 ans (au minimum une 

expérience en tant que stagiaire) ; 

- Vous êtes familier avec le programme comptable WINBOOKS ; 

- Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et vous maîtrisez la suite Office (Excel, Word, Outlook, 

etc.) ; 

- Vous êtes organisé, sérieux, capable de gérer les situations de stress ainsi que de définir des 

priorités ; 

- Vous êtes soucieux de la qualité de votre travail et de la satisfaction de votre client ; 

- Vous recherchez un environnement de travail familial où votre poste a un impact direct sur 

l'évolution du bureau et où vous êtes proche de vos collègues et de vos clients. 

Conditions et avantages  

Nous vous proposons : 

- un CDD à temps plein (prolongation en CDI à terme) à partir de cet été 2022 ;  

- un package salarial évolutif ; 

- des perspectives d’évolution et un accompagnement dans votre parcours de formation (possibilité 

de réaliser des formations complémentaires ainsi que votre stage ITAA) ; 

- un cadre de travail jeune et agréable avec une clientèle variée. 


