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CDI / FT - Troisvierges, LuxembourgCDI / FT - Troisvierges, Luxembourg

L’entrepriseL’entreprise

Depuis 1990, KELLER minimal windowsDepuis 1990, KELLER minimal windows®® est connu pour ses designs exclusifs, ses normes de qualité élevées  est connu pour ses designs exclusifs, ses normes de qualité élevées 
et son esprit innovant dans le domaine des systèmes de fenêtres coulissantes minimalistes. Nous vous offrons et son esprit innovant dans le domaine des systèmes de fenêtres coulissantes minimalistes. Nous vous offrons 
un environnement de travail valorisant et solidaire, l’expérience et les opportunités d’une entreprise locale à un environnement de travail valorisant et solidaire, l’expérience et les opportunités d’une entreprise locale à 
taille humaine, qui fait partie d’un groupe international performant.taille humaine, qui fait partie d’un groupe international performant.

RôleRôle

* Apporter un support au département financier en gérant les tâches comptables quotidiennes.
* Contribuer au bon fonctionnement global du département.

ResponsabilitésResponsabilités

* Gestion des tâches d‘encodage et de comptabilité générale, clients et fournisseurs, financiers, …
* Suivi des balances clients et fournisseurs.
* Préparation des paiements.
* Aider à la préparation des bilans, comptes de résultat et autres états financiers conformément aux 

directives comptables et financières légales et de l‘entreprise.
* Participer aux projets internes de l‘entreprise.

ProfilProfil

* Baccalauréat en comptabilité.
* Expérience d‘au moins trois ans dans un poste similaire.
* Excellente compréhension des principes et pratiques comptables.
* Haut niveau d‘attention aux détails.
* Capacité d‘analyse, sens de l‘organisation et esprit d‘équipe.
* Orienté vers les solutions et avoir une mentalité « hands-on ».
* L‘expérience des logiciels de comptabilité.
* Maîtrise du français et de l‘allemand ; La connaissance de l‘anglais est un atout.


