Notre fiduciaire luxembourgeoise propose une gamme complète de services personnalisés au niveau fiscal, comptable, social,
juridique et analyse financière, allant au-delà des travaux traditionnels d’expertise comptable.
Etant membre depuis 2001 de MGI Worldwide , un réseau mondial de cabinets comptables, fiscaux, d’audit et de conseil,
nous pouvons faire bénéficier nos clients non seulement de notre expérience locale et internationale, mais également des
compétences et du savoir-faire des membres de cette association situés dans 81 pays.

Comptabilité et fiscalité

Conseil et juridique

Gestion des salaires

Afin de renforcer notre équipe au sein du département « Payroll / Secrétariat social », nous sommes à la
recherche d’un nouveau collaborateur multilingue, débutant ou expérimenté

GESTIONNAIRE DE SALAIRES MULTILINGUE EXPERIMENTE
CDI, à temps complet

En tant que gestionnaire de salaires, vous aurez en charge la gestion et le calcul des salaires d’un portefeuille
de clients locaux et étrangers, installés à Luxembourg, et devrez être capables de conseiller nos clients au
niveau droit du travail et droit de la sécurité sociale.

Vos missions

Votre profil

Dans ce cadre vous serez amené à :
• gérer de manière autonome le processus complet de paie
d’un portefeuille de clients, tout en assurant l’exactitude
des salaires calculés, et en respectant la législation
luxembourgeoise, ainsi que les particularités liées au client
• assister les clients dans les démarches administratives liées
à l’engagement et à la sortie du personnel
• garantir une communication efficace avec les clients et les
administrations locales pour assurer le suivi du dossier
• analyser et comprendre les besoins des clients et leur
proposer des solutions adaptées, tout en veillant à appliquer
les réglementations et législations en vigueur
• conseiller le client en matière du droit du travail, droit de
la sécurité sociale et en matière fiscale

• la maîtrise parfaite du luxembourgeois, de l’allemand et du
français est indispensable (compréhension et parlé)
la maîtrise de l’anglais constitue un atout
• une solide expérience en matière de calcul des salaires
luxembourgeois, droit du travail et droit de la sécurité sociale
luxembourgeoise
• un diplôme de fin d’études secondaires BAC ou équivalent
• une bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel,
Outlook, éventuellement programme Payroll …)
• votre esprit d’organisation vous permet de fixer des priorités,
en ayant un bon sens du service au client
• votre flexibilité et votre esprit relationnel vous permettent une
intégration rapide dans une équipe dynamique
• vous êtes fiable, avez le sens des responsabilités, travaillez de
façon autonome, consciencieuse et rigoureuse

Ce que nous offrons
Nous offrons la possibilité de travailler dans un environnement
de travail moderne et agréable, situé non loin de l’aéroport,
et à proximité de la sortie d’autoroute. Un parking est mis à
votre disposition.
Votre rémunération sera fixée en rapport avec vos connaissances et votre expérience professionnelle.
Vous avez la possibilité de travailler de manière autonome sur des
dossiers internationaux intéressants et de différentes structures.

Si vous êtes intéressé
Envoyez-nous votre candidature par e-mail (hr@fisogest.lu),
accompagnée obligatoirement des éléments suivants :
• lettre de motivation
• curriculum vitae détaillé
• copies de vos diplômes d’études
• photo récente

Chaque candidature sera traitée avec la
plus grande confidentialité !
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