
 

 

Le groupe SOGENAM est actif depuis plus de 30 ans dans l’expertise comptable et 

fiscale ainsi que dans le conseil aux entreprises. Implantée sur 3 sites (Bruxelles, Namur 

et Marche-en-Famenne), notre entreprise compte une quarantaine de collaborateurs. 

 

Nous recherchons, deux profils identique un pour notre site de Namur et un pour notre 

ssite de Bruxelles, deux  

 

Account Manager 
 

La fonction est assez diversifiée et comprend notamment : 

 

 Gestion de dossiers de A à Z 

 Etablissement de bilans et comptes annuels 

 Etablissement des déclarations fiscales (IPP, ISOC, TVA) Formalités liées aux 

dépôts  

 Établissement de situations intermédiaire et reporting 

 Contacts clients 

 Tous travaux ayant un lien avec la fiduciaire. 

 

Ton profil  

 Tu es titulaire au minimum d’un BAC/Graduat en comptabilité 

 Tu es titulaire du titre d'expert-comptable (certifié) ou au minimum stagiaire à l’ITAA 

 Tu as minimum 3 ans d’expérience requise en fiduciaire 

 Tu as un intérêt particulier pour les matières fiscales 

 Tu es organisé, consciencieux, professionnel et rigoureux mais également orienté 

client 

 Ta maîtrise de la langue française (écrit et parlé) est irréprochable 

 Tu maîtrises également parfaitement les outils informatiques et bureautiques 

classiques ainsi que les logiciels comptables de type WINBOOKS, BOB et HORUS 

 

Nous te proposons :  

 Un travail varié et de qualité  dans une ambiance stimulante 

 Une formation professionnelle rigoureuse 

 Une rémunération attractive correspondant à tes compétences 

 Une intégration dans une équipe pluridisciplinaire de conseils aux PME composée 
de juristes, fiscalistes et, analystes financiers  

 Un environnement de travail intéressant et épanouissant avec de multiples 

contacts clients 

 Une possibilité d’évolution au sein de l’entreprise 

 Un CDI temps plein  ou une collaboration indépendante 

 

Intéressé(e) ?  

N’hésite pas à envoyer ton CV et ta lettre de motivation à rh@sogenam.com 

Plus d’info sur notre société ? www.sogenam.com 
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