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Responsable Comptable 

(H/F) - CDI Temps plein 
 

 

 

 

 

 

Pour postuler à l’adresse :   rhlab-e48pj8l3oa@candidature.beetween.com 

Notre client établi à Mondorf-les-Bains (Luxembourg) est une entreprise évoluant dans le secteur 
industriel depuis 20 ans. Afin de renforcer son département Administratif & Comptable, notre 
client recherche un(e) Responsable Comptabilité avec le profil suivant : 

Missions :  

• Vous êtes en charge de la partie comptable et de sa conformité aux lois et règlements des 
territoires luxembourgeois et français 

• Vous effectuez la saisie des relevés bancaires  
• Vous assurez la gestion des soldes bancaires  
• Vous anticipez les disponibilités 
• Vous établissez les rapports réguliers et les tableaux de bord nécessaires à la bonne gestion 

de l'entreprise 
• Vous établissez les situations mensuelles ainsi que les soldes intermédiaires de gestion  
• Vous établissez les rapports réguliers et les tableaux de bord nécessaires à la bonne gestion 

de l'entreprise 
• Vous menez une analyse de ces indicateurs 
• Vous suivez les évolutions du chiffre d’affaires de plusieurs sociétés 
• Vous participez à l’élaboration du bilan et le prévisionnel  
• Vous gérer les processus de facturation et règlements 
• Vous veillez au bon respect des dispositions statuaires et organisationnelles 
• Vous assurez les relations avec les administrations publiques dans les matières fiscales et 

sociales  
• Vous êtes l’interlocuteur Financier de la Direction, des Banques et du Ministère 

Profil : 

• Vous possédez une formation Bac + 5 dans les domaines de l’Analyse financière et la 
Comptabilité 

• Vous possédez une solide expérience de minimum 5 ans en comptabilité luxembourgeoise 
et française 
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• Vous maitrisez le logiciel Cegid 
• Vous parlez français et possédez des capacités professionnelles complètes en anglais 

Compétences personnelles : 

• Vous êtes sociable, ouvert et consciencieux 
• Vous avez les capacités à diriger une équipe 
• Vous êtes résistant au stress  
• Vous savez faire preuve de discrétion 

Conditions et Avantages : 

• Prise de fonction immédiate 
• Cadre de travail agréable 
• Programme d’intégration 
• Parking gratuit 

Le parcours des candidats : 

• Analyse de votre candidature 
• Pré-entretien téléphonique avec RH Lab. 
• Entretien dans les locaux de RH Lab. à Rodange (L) 
• Entretien physique chez notre client  

Les candidatures adressées directement au client de RH Lab. nous sont systématiquement 

retransmises et engendrent un délai de traitement supplémentaire. 

 

 

 


