Comptable - Responsable de mandat à 100%
Tu es au bénéfice d’une expérience de plusieurs années en comptabilité qui te permet de traiter de manière
autonome des mandats jusqu’à l’établissement des états financiers ?
Tu es la personne que nous recherchons pour compléter notre équipe de Renens !
Notre entreprise met ses compétences au service de plus de 250 entreprises dans le domaine de la comptabilité,
de la fiscalité, des ressources humaines et de la gouvernance d’entreprise.

Nous te proposons des tâches variées et évolutives
 Etablissement du bouclement et élaboration des états financiers d’un portefeuille de sociétés suisses et
étrangères
 Etablissement des reportings mensuels ou trimestriels et présentation aux clients
 Préparation des budgets et forecasts
 Etablissement des déclarations d’impôts de personnes physiques et morales ainsi que la gestion de la fiscalité
indirecte
 Relation directe avec nos clients et indépendance sur les mandats
 Coordination avec nos collègues au Liban

De ton côté, tu as le profil suivant
 Titulaire d’un brevet fédéral
 Tu es apte à gérer un mandat de A à Z et établir un bouclement de manière autonome
 Bonnes connaissances de l’établissement des déclarations d’impôt seraient un plus
 Langue maternelle française avec de bonnes connaissances en anglais (orale et écrit – Niveau B2)

Et on dit de toi que
 Tu as une excellente aptitude à passer d’un mandat à l’autre
 Tu sais prendre des initiatives et tu aimes délivrer un travail de grande qualité
 Tu es à l’aise avec les clients et le souci du travail bien fait te tient à cœur
 Tu aimes travailler en équipe tout en sachant être autonome dans ton travail
 Tu es une personne flexible
 La rédaction de mails et de lettres ne te fait pas peur

Nous t’offrons
 Un environnement humain avec une grande diversité de mandats et de travail :
Chez nous, chaque jour est différent !

Tu es prêt à relever de nouveaux challenges ?
Alors envoie-nous ton dossier à mbesnard@cv-consulting.com

Date d’entrée
A convenir
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