
 
 

 

Notre client est un acteur majeur dans le secteur de la distribution de carburants au travers d’un 

important réseau de stations-service au Luxembourg depuis 1994.  

Le groupe est constitué de plusieurs sociétés ayant toutes leur siège et leurs activités au 

Luxembourg. 

 

Responsable de la comptabilité (m/f)  

 
Réf N° : TTE/RC2209 

 

Description du poste 

• Vous êtes la personne responsable de l’imputation et la saisie des pièces comptables pour les 

différentes sociétés. 

• Vous préparez les déclarations de TVA et les déclarations fiscales. 

• Vous établissez les comptes annuels pour vos dossiers composés de sociétés commerciales et 

financières. 

• Vous fournirez un « reporting » mensuel de l’activité avec les indicateurs clés permettant la 

bonne gestion et la maitrise des coûts. 

• Vous êtes en contact avec les administrations étatiques afin de les informer et de répondre à 

leurs questions. 

• Vous êtes toujours en quête d’apprentissage et d’amélioration afin de gérer parfaitement vos 

dossiers. 

• Vous serez assisté par une petite équipe en support pour réaliser l’ensemble des tâches 

décrites ci-dessus. 

Pour certaines tâches, vous travaillerez en étroite collaboration avec une fiduciaire externe, qui pourra 

aussi vous conseiller. 

 

Profil recherché 

• Vous détenez un diplôme universitaire orienté en comptabilité et fiscalité. 

• Expérience d’au moins 10 ans à un poste similaire en entreprise ou dans une fiduciaire 

• L’indispensable maîtrise du Pack Microsoft Office 

• La maitrise des logiciels Intecsoft en particulier Book In. 

• La maitrise des logiciels BI (Business Intelligence) ou de GED (gestion électronique des 

documents) constitue un avantage. 

• Vous êtes rigoureux dans votre travail, et l’organisation est quelque chose de très important 

pour vous, afin d’être efficace au jour le jour. 

• Vous souhaitez travailler dans une entreprise à taille humaine et vous n’avez aucun mal à 

travailler en équipe. 

• La maitrise du français est indispensable, la maitrise de l’allemand et du Luxembourgeois 

constituent un avantage. 

 

Vos avantages 

• Un travail enrichissant et varié, chaque jour ne se ressembleront pas 

• Une formation continue et des perspectives d’évolution, votre investissement seront 

reconnues au sein de la société 

• Des formations internes et externes dans plusieurs domaines vous seront proposées, 



• La possibilité de bénéficier d’horaires flexibles qui vous permettront de commencer très tôt 

ou jusqu’à 9 heures le matin. 

• Des horaires de travail respectant l’équilibre entre vie privée et professionnelle 

• Une localisation idéale de votre lieu de travail, facilement accessible, hors des Z.I. engorgées 

de trafic. 

 

 

 

 

→ Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature à TESTA-RH Consulting à l’adresse 

mail : job@testa-rh.lu avec lettre de motivation, CV et une photo et la référence 

de l’annonce. 

→ Vous serez convoqué(e) à un entretien que si votre profil entre en parfaite 

adéquation avec les exigences du poste. 

 


