Le Groupe Bâloise Assurances au Luxembourg souhaite engager pour entrée immédiate ou à convenir:

Comptable (m/f)


Type de contrat : CDI – Type d'emploi : Plein temps

Vos rôles et responsabilités:
En tant que Comptable, vous intégrerez l'équipe Comptabilité Générale et Fiscalité au sein du département Finance du Groupe Bâloise
Assurances Luxembourg. Dans votre fonction, vous serez en charge de la comptabilisation des frais généraux, salaires ainsi que de
l'encodage et du paiement des factures fournisseurs. Vous serez en charge de l'élaboration des déclarations fiscales et TVA sous la
responsabilité de votre manager. Vous participerez également à l’exécution des tâches journalières et de clôtures y compris les
reportings budgétaires. A terme, vous réaliserez la comptabilisation intégrale de petites sociétés du Groupe.
Vos principales tâches seront:
 Traitement de travaux d'ordre comptable
 Préparation des déclarations fiscales et TVA
 Vérification, saisie et paiement des factures fournisseurs
 Comptabilisation des salaires et autres frais généraux
 Exécution des travaux préparatifs de clôture
 Elaboration et suivi des reportings budgétaires
 Comptabilité intégrale de petites sociétés
 Réalisation de divers travaux administratifs

Votre profil
 Titulaire d'un Bachelor minimum à orientation comptabilité ou financière
 Connaissances techniques des métiers comptables, y compris la préparation des déclarations TVA et fiscales; la connaissance du
système comptable SAP constitue un atout
 Capacités analytiques et logiques prononcées
 Façon de travailler structurée, rigoureuse, méthodique et orientée solution
 Français et anglais courants. Toute autre langue sera considérée comme un atout
 Très bonne maîtrise du pack Office (surtout Excel)
 Rigueur professionnelle, sens critique et proactivité
 Excellent esprit d'équipe, disponibilité et flexibilité
 Ouverture au changement et à la diversité dans le travail
 Sens des responsabilités et de la discrétion
 Capacité d’organisation et orienté résultats
 Grandes facilités sociales (internes et externes) dans un environnement culturel varié
 Facilités d'apprentissage et envie de se développer continuellement
 Sens de l’orientation clients très prononcé
 Doté d'un esprit original, créatif, curieux et visionnaire, vous savez imaginer et proposer de nouvelles solutions

Votre candidature
Pour plus de détails ou pour postuler au profil recherché, veuillez consulter notre site internet www.baloise.lu/jobs. Nous traiterons votre
dossier avec la plus grande confidentialité et nous sommes à votre disposition pour une entrevue individuelle si vous souhaitez obtenir
davantage d’informations ou de précisions.
L’assurance d’un bon choix : Avec plus de 125 ans d’expérience dans le secteur des assurances, de la prévoyance et de la gestion de
patrimoine, Bâloise Assurances à Luxembourg est solidement ancré dans le tissu économique et social du pays. Nous offrons un climat
coopératif dans un environnement de travail novateur et animé par des valeurs fortes, un salaire attrayant, un programme de formation
continue ainsi que de nombreux avantages extralégaux.

www.baloise.lu

