
Mission:
Le comptable est le garant de la gestion efficace des ressources financières et 
assure une comptabilité analytique.
Il gère les conventions et effectue une budgétisation prévisionnelle et assure un 
reporting réel pour la Direction et les responsables de service.

Profil :
• Autonome, ordonné, méthodique et structuré
• Esprit analytique
• Intègre et responsable
• Capacité à faire évoluer sa pratique 
• Capacité de présentation des chiffres et tableaux d’une manière claire et 

compréhensible
• Attitude d’ouverture et capacité à conduire et s’adapter aux changements
• Diplomatie et courtoisie envers ses interlocuteurs 
• Bonne capacité d’écoute, ouverture d’esprit, empathie, capacité d’adapter sa 

communication en fonction de ses interlocuteurs, tolérance et bienveillance 
• Sens de la confidentialité des informations et du secret professionnel
• Esprit d’équipe

Pour l’administration centrale à 
Wiltz nous recherchons un:

COMPTABLE (m/f) 
40 heures/semaine (CDI)

Qualités requises :
• Connaissance de la loi ASFT et des conventions financières du 

secteur
• Maîtrise des normes comptables
• Maîtrise des outils informatiques spécialisés (Intec Book-In, 

Scan-In, Apsal)
• Maîtrise des outils informatiques de l’environnement 

Microsoft Office
• Langues : maîtrise de la langue luxembourgeoise, 

française, allemande et anglaise
• Formation: BTS en comptabilité ou équivalent 

(idéalement 5 ans d’expérience)



Principaux objectifs :
• Elaboration des budgets, décomptes et bilans dans les délais 
• Assurer des reportings en temps réel à la Direction et les responsables.
• Fait en sorte que l’association remplisse ses obligations financières, fiscales et 

administratives
• Garantir la qualité de l’information produite par la comptabilité avant 

transmission à des tiers

Niveau de formation :
• BTS ou Bachelor en comptabilité
• Expérience professionnelle de 5 ans souhaitée

Ce poste tombe sous le champ d’application 
de la convention collective de travail SAS.

Veuillez envoyer votre candidature
avec curriculum vitae par mail à :
jobs@kannerhaus-wooltz.lu
www.kannerhaus-wooltz.lu
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