Comptable expérimenté (h/f/x)
Votre mission :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traitement des opérations comptables journalières pour les sociétés du Groupe
Vérification des soldes caisse et redressement des différences
Suivi du traitement des factures clients ou fournisseurs
Suivi des postes ouverts clients et fournisseurs
Vérification et établissement des déclarations TVA
Préparation des écritures périodiques
Préparation des clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles
Contribution aux projets de développement et amélioration des processus sous la supervision du
directeur financier
En back-up :
- Comptabilisation des extraits bancaires
- Déclarations Intrastat
- Archivage
- Préparation des paiements

Votre profil :
•
•
•
•
•

Formation de comptable (Bac ou Master) ou qualification similaire
Maitrise des principes et normes comptables luxembourgeois (Lux GAAP, PCN)
Bonne connaissance des fonctions de comptabilité analytique
Connaissances du système ERP Navision sont un atout
Maîtrise des outils informatiques, notamment les suites bureautiques et les feuilles de calcul

Vos atouts :
•
•
•
•

Fiabilité, rigueur et autonomie
Capacité de travailler en équipe
Sens de l’organisation
Bon niveau d’allemand et de français, tant à l’écrit qu’à l’oral. Le luxembourgeois et l’anglais sont
des atouts.

Votre expérience :
•
•

Expérience professionnelle de 5 ans dans une fonction similaire au Luxembourg
Idéalement acquise dans une entreprise de taille moyenne

Notre offre :
•
•

En tant que Comptable expérimenté (h/f/x), vous viendrez renforcer notre équipe actuelle au
sein d’une entreprise florissante qui se développe tout en gardant un esprit familial.
Nous vous offrons un poste stimulant et intéressant. Vous pourrez vous épanouir dans un
domaine d’activités varié, au cœur d’une équipe dynamique et agréable, avec la rémunération
adéquate et en bénéficiant de notre modèle de flexi-time.

A propos de Hoffmann Frères :
En tant que Comptable expérimenté (h/f/x), vous viendrez renforcer notre équipe actuelle au sein d’une
entreprise florissante qui se développe tout en gardant un esprit familial.
Nous vous offrons un poste stimulant et intéressant. Vous pourrez vous épanouir dans un domaine
d’activités varié, au cœur d’une équipe dynamique et agréable, avec la rémunération adéquate et en
bénéficiant de notre modèle de flexi-time.

Le Groupe Hoffmann Frères est constitué de HfM et Electris. Depuis un siècle, HfM est le spécialiste du
commerce du bois et des produits finis pour la construction, l’industrie et l’artisanat (portes, parquets,
sols et revêtements de sol, constructions en bois, bois brut…).
Electris est fournisseur national de gaz et d’électricité et gère le réseau de distribution publique
d’électricité de la commune de Mersch.
Cette opportunité vous intéresse ? Envoyez-nous votre candidature à :
Hoffmann Frères Energie et Bois S.à r.l, 25, rue G.-D. Charlotte, L-7520 Mersch ou jobs@hfm.lu

