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Fiduciaire spécialisée recherche
comptable-ﬁscaliste qui partage ses valeurs
Art-Consult (www.art-consult.be) est le bureau comptable et fiscal qui aime les artistes et les créatifs.
Nous assurons le suivi comptable et fiscal de PME, d’associations et d’indépendants actifs dans le domaine créatif.
Nous partageons avec nos collaborateurs et nos clients les valeurs suivantes :
empathie, rigueur, partage, plaisir et liberté.
Notre bureau grandit et chaque semaine, de nouveaux clients nous font confiance. Pour satisfaire nos clients
mais aussi les enchanter au-delà de leurs attentes, nous sommes à la recherche d’une nouvelle collaboratrice
ou d’un nouveau collaborateur.

● Travailler chez Art-Consult :
Inutile de vous décrire le travail d’un comptable-fiscaliste :
ce qui nous différencie, c’est notre manière de conseiller nos clients.
Nous aimons nos clients, les artistes et les créatifs, et ils sont la raison d’être de notre société.
Grâce à votre empathie, votre première préoccupation sera de comprendre leur activité, leur environnement et
leurs motivations pour leur offrir le service qui leur correspond. Votre créativité sera toujours valorisée dans
votre manière de travailler, d’entrer en relation avec vos clients, et dans les solutions que vous mettrez en place.
Mais vous le ferez avec rigueur, pour maintenir constamment la qualité de nos services et conserver leur
confiance. Art-Consult, c’est aussi le partage au sein d’une équipe. Nous partageons nos valeurs et nos compétences, bien sûr, mais aussi nos passions, nos joies, nos peines, nos succès, nos difficultés. Nous aimons
également valoriser les créations de nos clients. Nous sommes convaincus que l’on peut aussi prendre du
plaisir en faisant de la comptabilité. La vie est belle, nos clients sont géniaux et nous aimons célébrer nos
succès. Vous ferez votre travail sérieusement, sans pour autant vous prendre au sérieux. Si, comme nous, vous
chérissez la liberté, vous serez libre de créer, de proposer des solutions, de profiter de la vie et de décider de
votre propre chemin.

● Rejoindre l’équipe d’Art-Consult
Pour rejoindre notre équipe, vous avez bien entendu au minimum un baccalauréat en comptabilité et vous êtes
passionné par notre métier et la fiscalité. Pour vous, la comptabilité ne se résume pas à des chiffres mais à
l’envie de conseiller et d’enchanter vos clients pour les aider à réaliser leurs projets. En effet, nous mettons un
accent particulier sur la planification fiscale et patrimoniale.
Vous souhaitez devenir stagiaire IEC / IPCF ou êtes déjà agréé auprès d’un institut.
Vous travaillez de manière autonome pour atteindre les objectifs ambitieux qui ont été fixés en commun avec
votre manager et êtes ouvert à des évaluations régulières de manière à progresser tous ensemble.
Vous aimez apprendre mais aussi partager vos connaissances avec vos collègues et partenaires.
Ah oui, … il est évident que vous savez utiliser un ordinateur, une suite bureautique et les principaux logiciels
comptables. Vous savez également communiquer : nos clients sont principalement francophones mais il nous
arrive régulièrement de communiquer en anglais et, plus occasionnellement, en néerlandais.

● On en parle?
Rencontrons-nous et voyons d’abord si nos valeurs convergent. Nous parlerons du salaire et des avantages en
temps voulu. Notre fiduciaire est installée dans un loft à deux pas de la gare du Midi à Bruxelles.

Dites-nous comment vous pourriez contribuer à notre croissance en envoyant un mail à

stephane_bertha@art-consult.be

