
 

 

 

 
IMPULSO Fiduciaire® est un cabinet d’expertise-comptable et de conseil spécialisé à taille humaine, proactif et 
dynamique, partenaire privilégié des dirigeants et entrepreneurs qui exigent plus que des chiffres : un service sur-
mesure, intégré et véritablement 360° (www.impulso.group).  
 
La comptabilité, le droit fiscal, le droit des sociétés et des affaires, la rédaction d’actes, la finance d’entreprise, les 
ressources humaines et l’administratif sont autant d’aspects de la vie de l’entreprise que nous pratiquons 
quotidiennement, et dans lesquels nos conseillers spécialisés peuvent efficacement assister notre clientèle dans 
un environnement de travail évolutif et épanouissant. 
 
IMPULSO Fiduciaire® est situé à Beaufays et est agréé auprès de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-
comptables (Belgian Institute for Tax advisors & Accountants | ITAA) sous le numéro 50.517.903 
 

 

 

 
Nous recherchons : 

 

Comptable medior 
« Assistant Accountancy » 

 
 
Nous recherchons pour le 1er février 2023 un Comptable medior en vue d’occuper une fonction de « Assistant 
Accountancy » au sein de la Fiduciaire. 
 

1. Attributions : 
 

� Encodage quotidien de dossiers tenus sous la supervision et la responsabilité d’un Conseiller 
Accountancy (achats/ventes/financiers/rémunérations/…) avec l’aide des outils digitaux et AI du 
cabinet (CODAS, SODAS, Horus, …) ; 

� Préparation des déclarations TVA ; 
� Préparation de situations comptables provisoires ; 
� … 

 
2. Profil recherché : 

 
� Comptable medior (2 à 4 années d’expérience en fiduciaire) ;  
� Statut de salarié ; 
� Bonne connaissance de la suite Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint, Outlook) ; 
� Bonne connaissance du logiciel Winbooks. Si ce n’est pas encore le cas, Horus devra rapidement 

être maîtrisé, tout comme le progiciel Fid-Manager ; La connaissance de Mercator est un atout 
indéniable. 

� Intégrité, autonomie, rigueur sont des qualités indispensables ; 
 

3. Nous offrons : 
 



 

 

 

� Un package salarial compétitif ; 

� Des perspectives d’évolution professionnelle ; 

� Les compétences d’un bureau multidisciplinaire (RH-Admin, Tax, juridique, reporting…) 

� 36 jours de congés/an en ce compris les congés légaux ; 

� Un équilibre vie privée/vie professionnelle exceptionnel : la norme de télétravail au sein de la 

fiduciaire s’établit à 3 jours/semaine et une grande flexibilité est possible dans l’organisation 

personnelle : seul compte le résultat et la satisfaction du client ; 

� Les dernières technologies disponibles sur le marché ;  

 
4. Contact : 

 
Vous pouvez transmettre votre CV à Arnaud CHAVANNE : arc@impulso-fid.be. Votre candidature sera 
traitée en toute confidentialité. 
 
 

www.impulso.group 
 


