
COMPTABLE JUNIOR (H/F/X) 

TYPE DE CONTRAT : CDI    I    LIEU : MARCHE-EN-FAMENNE I    EXPÉRIENCE REQUISE : DÉBUTANT 

 

INTERESSÉ(E) ? ENVOIE-NOUS TON CV ET TA LETTRE DE MOTIVATION À JOBS@GCP-GROUP.EU 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   PROF I  L                                                                                                        

• Tu es à la recherche d’un nouveau défi professionnel au sein d’une fiduciaire riche de valeurs humaines ?  

• Tu es déterminé, débrouillard et avide d’apprendre ?  

• Tu cherches à t’épanouir au cœur d’une structure saine et stable ? 
 

 
ALORS, REJOINS-NOUS DÈS MAINTENANT  ! 

Nous recrutons un comptable junior à Marche afin de renforcer notre équipe et de participer à son développement. GCP Fiduciaire fait partie d’un 
groupe d’entreprises exerçant différentes activités et notamment des activités de conseil aux entreprises.  GCP Fiduciaire est un réseau de fiduciaires 
constitué de bureaux de qualité implantés localement. Tu te focaliseras sur des dossiers captivants dans une fiduciaire reconnue dans la région. 
 

  

   ACT IV ITÉ S  PR INC IPALES                                                                                                               
 

          Nous t’offrons la possibilité de rejoindre une fonction très évolutive, avec l’encadrement nécessaire pour te développer.  

          Tes collègues t’accompagneront dans tes différentes tâches quotidiennes afin que tu puisses devenir parfaitement autonome. 

 
          Tes missions principales (sous la supervision d’un Comptable Senior) :  
 

• Gestion des dossiers de la Fiduciaire  

• Tâches comptables classiques (encodages, réconciliations, analyses, clôtures, ...) 

• Déclarations TVA et impôts (IPP, ISOC) 

• Gestion administrative des dossiers  

• Préparation des clôtures annuelles  

 

 

  COMP É T ENC E S  & EXPÉR I E N C E S                                  

• Diplôme : Baccalauréat en comptabilité / Diplôme universitaire à orientation économique / financière  

• Expérience : Idéalement une première expérience en traitement comptable de toutes les opérations, en préparation des déclarations périodiques  

(TVA, intrastat, IPP, ISOC, ...) et des clôtures comptables (bilan, compte de résultat, ...) 

• Connaissances informatiques souhaitées : 

- MS Office, BOB 50, Outlook et moteurs de recherches internet 

• Langues : 

- Français courant 

- Des connaissances du Néerlandais ou de l’Anglais constituent un atout complémentaire 

• Bonnes aptitudes à l’expression orale et écrite 

• Bonnes qualités interpersonnelles et un bon esprit d’équipe 

• Rigueur, précision et esprit d’analyse 

• Flexibilité et mobilité 

 

 

 

 


