Le groupe SOGENAM est actif depuis plus de 30 ans dans l’expertise comptable et
fiscale ainsi que dans le conseil aux entreprises. Implantée sur 5 sites (Bruxelles,
Namur, Jambes, Ciney et Marche-en-Famenne), notre entreprise compte une
quarantaine de collaborateurs.

Nous recherchons pour chacun de nos sites:

1. Un comptable junior
Les responsabilités de cet emploi comprennent :
•
•
•
•
•
•
•

gestion des dossiers IPP et sociétés sous la supervision d’un chef d’équipe
Etablissement des déclarations fiscales (IPP, ISOC, TVA)
Préparation des clôtures mensuelles et annuelles
Contrôle des pièces comptables
Préparation d'annexes fiscales
Diverses tâches administratives
Tout travail en lien avec la fiduciaire

Profil recherché :
•
•
•
•
•

Vous venez de terminer votre baccalauréat en comptabilité - option fiscalité ou
vous avez déjà une première expérience professionnelle en fiduciaire
Vous avez effectué un stage en comptabilité au sein d'une fiduciaire
Vous avez une bonne connaissance d'Excel et des logiciel winbooks et/ou
BOB
Vous êtes rigoureux(se), sociable et motivé(e)
Vous êtes disponible rapidement

2. Un Gestionnaire de dossier
La fonction est assez diversifiée et comprend notamment :
-

Gestion de dossiers de A à Z
Etablissement de bilans
Etablissement des déclarations fiscales (IPP, ISOC, TVA) Formalités liées aux
dépôts
Établissement de situations intermédiaire
Contacts clients
Tous travaux ayant un lien avec la fiduciaire.

Profil recherché
-

Titulaire au minimum d’un BAC/Graduat en comptabilité
Titulaire du titre d'expert-comptable ou de comptable fiscaliste ou au minimum
stagiaire à l’IEC ou à l’IPCF
Minimum 3 ans d’expérience requise en fiduciaire
Attrait particulier pour les matières fiscales
Organisé, consciencieux, professionnel et rigoureux
Personnalité orientée client et entreprise
Français écrit et parlé irréprochable
Maitrise parfaite des outils informatiques et bureautiques classiques
Maitrise des logiciels comptables de type WINBOOK, BOB

Nous offrons pour tous ces postes :
Un travail varié et de qualité dans une ambiance stimulante.
Une formation professionnelle rigoureuse.
Une rémunération attractive eu égard à vos compétences.
Une intégration dans une équipe pluridisciplinaire de conseils aux PME composée de
juristes, fiscalistes et, analystes financiers .
Un environnement de travail intéressant avec de multiples contacts clients.
Une possibilité d’évolution au sein de l’entreprise.
Un CDI temps plein ou une collaboration indépendante.

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à envoyer CV et lettre de motivation à rh@sogenam.com
www.sogenam.com

