Dans le cadre de son expansion, Opexia PSF SA recherche un ou une

COMPTABLE SENIOR (H/F)
Rattaché(e) au département
comptabilité, vous serez en charge
de la gestion des opérations et du suivi
de la relation pour nos clients bancaires.
Nous recherchons des candidats possédant
le profil suivant :
Opexia est un groupe spécialisé indépendant dans le conseil
et service dédiés à la chaine de valeur financière. En tant que
partenaire de nos clients banques ou institutions financières,
nous sommes à même de fournir une couverture complète
partant du diagnostic stratégique jusqu’à l’implémentation
des recommandations et l’exécution des services en mode
BPO (grâce à notre filiale OPEXIA PSF).
Opexia PSF a vocation à être un acteur de niche spécialisé
dans la sous traitance de services pour le segment de
la Gestion privée / Banque privée Wealth management.
Opexia PSF offre des services de BPO (Externalisation
de processus pour la gestion privée) et de structuration
du patrimoine à destination des acteurs de la Gestion
Privée/Banque Privée.
Opexia PSF offre une couverture complète,
personnalisée et unique à ses clients leur permettant
de se concentrer sur leur cœur de métier :
• F
 ocalisation des investissements sur les
segments et activités réellement différenciant de
leur offre de services.
• M
 utualisation des moyens logistiques et des
activités de support à l’activité de gestion
Privée / Banque privée.
• Ingénierie patrimoniale et suivi de la vie
administratif et social des véhicules de
structuration

• Diplômes : études en comptabilité / finance,
• Expérience requise : au moins 5 ans dans la comptabilité
• Etablissement des comptes annuels en normes comptables
luxembourgeoises,
• Très bonnes connaissances en fiscalité luxembourgeoise
des entreprises ainsi qu’en TVA,
• Rigoureux(se), excellentes capacités d’analyse et d’organisation,
• Très bon relationnel et sens des responsabilités,
• Autonomie, respect des délais et des normes légales,
• Aptitude au travail en équipe,
• Bons sens du service client,
• Pratique du français et de l’anglais impératif,
• La connaissance de la comptabilité bancaire constitue un réel avantage.

Si vous avez la volonté d’intégrer une entreprise jeune, dynamique,
en constante évolution, avec des défis motivants et des projets à forte
valeur ajoutée, envoyez nous votre lettre de motivation avec votre CV à
l’adresse : rh@opexia.lu.
Les candidats retenus seront contactés dans les 2 semaines et nous
garantissons la confidentialité des candidatures.
Si cette opportunité ne convient pas à vos attentes, n’hesitez pas à la
partager avec votre réseau !

