Dans le cadre du développement de ses activités, la société Vinçotte
Luxembourg recherche pour entrée immédiate ou à convenir :

Financial Business
Controller (m/f)
Vos responsabilités:
En étroite collaboration avec la Direction:
Vous serez en charge de la surveillance financière
de la société et de la supervision des activités.
Vous assurerez les reportings financiers pour notre
maison mère.
En relation avec nos fiduciaires, vous transmettrez
toutes les informations et documentations
nécessaires aux préparations comptables.
Vous contrôlerez les comptes, états de paie et
déclarations fiscales établis par les fiduciaires
et veillerez de leur conformité vis-à-vis de la
législation.
Vous ferez le suivi des flux de trésorerie.
Vous établirez et suivrez les budgets annuels et
pluriannuels de nos différentes activités.
Vous optimiserez activement les procédures
administratives et participerez aux projets internes.
Vous assurerez le suivi et les relations avec nos
partenaires externes.

Votre profil:
Vous avez obtenu un diplôme
universitaire ou une qualification
équivalente en finance et/ou économie
et vous bénéficiez de 3 à 5 ans
d’expérience dans un poste similaire.
D’une grande aisance avec les
chiffres. Vous maîtrisez les principes
comptables et financiers. Vous avez des
compétences en comptabilité et fiscalité.
Vous développez des capacités
avancées d’analyse.
Une connaissance du système ERP
Navision est un avantage.
Vous êtes bilingue allemand- français, le
luxembourgeois étant un plus.
Vous avez la motivation et des aptitudes
au leadership.

Vinçotte vous offre:
Un contrat à durée indéterminée auprès d’une équipe dynamique et enthousiaste.
Un travail qui vous permet de vous exprimer, de développer vos talents et de monter
en compétence en vous inscrivant dans la durée au sein de notre entreprise.
Un cadre de travail agréable et moderne.
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