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L’Art isanat vous passionne  ? Vous souhaitez  contribuer au dynamisme et au développement d’un secteur employant près 

de 100.000 personnes avec plus de 8.000 entreprises act ives dans les  domaines de l’a l imentation, de la mode et de 

l ’hygiène,  de la  mécanique ,  de la  construction et  de l a communication ?  La Chambre des Métiers du Luxembourg,  chambre 

professionnelle au service de l ’Art isanat recherche actuel lement  un 

COMPTABLE (M/F) 

Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) - Temps plein 

VOTRE RÔLE 

 

Vos missions consisteront à assurer la bonne tenue des comptes et des dossiers financiers de la Chambre des Métiers. Sous la direction 
du Chef-Comptable, vous enregistrerez avec précision les transactions financières quotidiennes de l’entreprise, vous rassemblerez et 
vérifierez les données comptables et vous réaliserez les opérations de clôture. Vous interviendrez aussi sur la comptabilité analytique.  

Dans ce contexte, vos principales tâches et responsabilités seront les suivantes : 

 

→ Vérifier, enregistrer et assurer le règlement des factures fournisseurs dans les délais réglementaires et assurer les relances  
→ Suivi des comptes fournisseurs et des comptes clients (internes et externes)  
→ Réaliser les états de rapprochements bancaires, réconcilier et équilibrer les comptes  
→ Contrôler les comptes en vue de l’élaboration des états financiers (bilan, compte de résultat, etc.)  
→ Contribuer activement à la digitalisation et à l’amélioration des processus comptables  
→ Assurer une veille quant aux règlementations en vigueur  
→ Participer à la préparation des audits (préparation de documents, préparation de décomptes, support aux auditeurs et assistance 

lors du contrôle) 
→ Assister à l’établissement des situations mensuelles, trimestrielles et annuelles des comptes  
→ Participer à l’élaboration des tableaux de gestion 
→ Maintenir un système de classement complet pour appuyer les dossiers financiers  
→ Contribuer à la tenue, à l’organisation et à l’exécution du rôle des cotisations (envoi des bulletins, procédures de recouvre ment, 

etc.) 
→ Participer à l’élaboration de documents dédiés à l’administration fiscale  (dans le cadre du calcul des impôts et de l’établissement 

des déclarations fiscales et TVA sous la supervision du Directeur Administratif et Financier ) 
 

VOTRE PROFIL 

 

→ Vous êtes détenteur d’un BTS (Brevet de Technicien Supérieur), d’un Bachelor en Comptabilité / Finance ou équivalent et vous 

pouvez vous prévaloir d’une  première expérience professionnelle de trois années minimum dans un poste similaire 

→ Vous avez de bonnes capacités d’analyse et faites preuve d’excellentes capacités organisationnelles et rédactionnelles  

→ Vous maîtrisez les outils MS Office, en particulier Excel, ainsi que les outils informatiques appliqués à la gestion financière, 

fiscale et comptable  

→ Vous avez de très bonnes connaissances des règles administratives, comptables et fiscales en vigueur au Luxembourg  

→ Vous maîtrisez les langues officielles : le français, le luxembourgeoise et/ou l’allemand, l’anglais constitue un atout  
 

NOUS OFFRONS 

 

→ Une fonction exigeante et variée  

→ Un projet ambitieux d’envergure nationale 

→ Un environnement de travail favorisant la diversité et l’inclusion  

→ Une attention toute particulière portée à votre développement professionnel : la Chambre des Métiers encourage les formations 

tout au long de la carrière et favorise la mobilité interne  

→ Une rémunération attractive (13e mois, indemnités repas, etc.)  
 

Vous êtes intéressé(e) ? Faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec CV, lettre de motivation, copies de vos certificats et 

diplômes par courriel avec la référence « Comptable (M/F) » à l’adresse suivante : ressources.humaines@cdm.lu. Votre dossier sera 

traité en toute confidentialité et discrétion. Date limite de dépôt des candidatures : 21 janvier 2022 

http://www.cdm.lu/

