Offre créée le 11-01-2018

TURBOLUX sarl
Tel : (+352) 26 67 58 1
Fax : (+352) 26 67 58 38
Internet : www.turbolux.lu

OFFRE DU SECTEUR COMPTABILITE
Poste : "Volontariat International en Entreprise (V.I.E) de Comptable H/F"
MERCI DE TRANSMETTRE VOS CV AU FORMAT WORD ou RTF UNIQUEMENT, PAS DE PDF

Mode de Réponse

Envoyer un CV

Réf. de l'offre

cpta129

Contact

Sandrine GARNIER (garnier@turbolux.lu)

Infos société

Secteur bancaire

Intitulé du poste

Volontariat International en Entreprise (V.I.E) de Comptable H/F

Lieu

Luxembourg

Descriptif

Sous la supervision du Responsable Comptabilité, vos activités principales seront les suivantes :
- Production, enregistrements et contrôles comptables d’écritures affectant les comptes généraux.
- Elaboration des rapports comptables journaliers et mensuels (internes).
- Etablissement des rapports comptables mensuels à la BCL.
- Traitement des factures et des frais généraux.
- Production des tableaux d'amortissement.
- Participation à l’élaboration des déclarations de TVA.
- Investigations comptables diverses ou assistance à d’autres départements.

Formation

Bac + 2 en comptabilité ou équivalent

Expérience

Expérience souhaitée dans un poste similaire en comptabilité.

Compétences

- Connaissances souhaitées des opérations bancaires, connaissances de la comptabilité
générale ainsi que de l'environnement légal.
- Esprit de synthèse et d’analyse.
- Rigueur, adaptabilité et qualités relationnelles.
- Résistance au stress.
- Gestion rigoureuse de son temps et respect des délais impartis.

Langues

Maîtrise parfaite du français, l\'anglais est un avantage.

Date d'embauche

01/02/2018

Durée

Mission d'intérim de 3 mois, puis V.I.E. de 18 mois

Salaire

3000 € brut / mois X 13 + 18 chèques repas de 10,80 € par mois durant 3 mois, puis durant le V.I.E.
1650 € net + 800 € de prise en charge pour le logement + 18 chèques-repas à 10,80 € par mois,
remboursement de l’abonnement de bus ou de tra

Remarque

La procédure VIE (Volontariat International en Entreprise), placée sous la tutelle du Secrétariat
d’Etat chargé du Commerce extérieur, est gérée par BUSINESS FRANCE, l'Agence française
pour le développement international des entreprises, et permet à des entreprises françaises de
recruter des personnes pour réaliser des missions dans leurs filiales à l'étranger.
Cette procédure est ouverte aux ressortissants des Etats membres de l'Espace Economique
Européen, âgés de 18 à 28 ans, en règle avec les obligations de service national de l'Etat dont ils
sont ressortissants. Site Internet : www.civiweb.com
Un extrait de casier judiciaire sera demandé aux candidats à l’embauche.
- L'indemnité forfaitaire d'entretien pour le Luxembourg s’élève à 1.650 € environ avec en
complément un budget de 800 € de prise en charge pour le logement. La résidence au
Luxembourg est obligatoire.
- La banque établira par ailleurs une garantie locative pour la location du logement, prendra en
charge les éventuels frais d’agence et l’assurance du logement.
- La société mandatera une société de relocation pour aider le futur VIE dans la recherche du
logement et dans les démarches administratives.

*ATTENTION : seuls les cv au format Word ou RTF sont acceptés, pas de PDF !

