Le Fonds du Logement, établissement public, acteur incontournable de l’habitat social au Luxembourg,
recrute pour entrée immédiate ou à convenir, à temps plein et pour une durée indéterminée, un :

Comptable expérimenté (m/f)
(référence poste DAF-COMP-18-02)

En tant que comptable expérimenté, vous assisterez le responsable comptable dans le cadre d’un
accroissement des activités du Fonds.
Missions principales








Participer à la production de l'ensemble des états comptables légaux et réglementaires : compte
d'exploitation, compte de résultats et bilan
S’assurer de l'exactitude et de la validité de l'information comptable et participer au respect des
échéanciers
Réaliser des opérations de saisie comptable de niveau simple à complexe (bilantaires, écritures
de clôtures, etc.)
Veiller au respect des procédures d'arrêtés de comptes trimestriels et annuels
Assister le responsable comptable dans le processus de révision annuelle des comptes
Collaborer avec les différentes parties prenantes dans le cadre de l’implémentation d’un nouvel
ERP
Veiller à l’exécution de toute autre tâche connexe liée à la comptabilité et à l'administration

Formation et expérience requises



Diplôme universitaire luxembourgeois ou étranger sanctionnant un cycle niveau master en
comptabilité, finance ou économie
Solide expérience acquise dans un poste similaire

Compétences et aptitudes requises








Excellente connaissance de la réglementation comptable et fiscale du Grand-Duché de
Luxembourg
Connaissance d’au moins deux des trois langues administratives du pays, la connaissance de
toute autre langue étant considérée comme un atout
Maîtrise des outils informatiques usuels
Goût pour le contact et le travail d’équipe
Dynamisme et motivation
Esprit d’analyse et de synthèse
Sens de la rigueur et de l’organisation

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation accompagnés d’une copie de votre diplôme pour
le 10 septembre 2018 au plus tard en indiquant la référence du poste (DAF-COMP-18-02) à :

Fonds du Logement
Service Ressources Humaines
52 boulevard Marcel Cahen – L-1311 Luxembourg
recrutement@fondsdulogement.lu

Fonds du Logement 52 boulevard Marcel Cahen L-1311 Luxembourg tél. : 26 26 44 1 fax : 22 31 31

