
Le Garage Binsfeld, créé en 1966, est un acteur incontournable dans le secteur automobile au Luxembourg 

avec ses filiales à Schifflange et Differdange. Concessionnaire des marques Kia, Mazda et Yamaha, nous nous 

sommes spécialisés dans la vente de voitures neuves et d’occassion. Nous sommes également un atelier mé-

canique et carrosserie doté des équipements les plus modernes pour l’entretien et la réparation de véhicules 

toutes marques. Notre équipe pluridisciplinaire composée de 50 collaborateurs fait le nécessaire afin de 

garantir un service de qualité à nos clients.

Dans un contexte de pleine croissance, nous souhaitons recruter un(e)

TÂCHES

→ Assurer la gestion des opérations comptables 
quotidiennes (facturation, paiements, saisie des doc-
uments dans le logiciel compable, suivi de la caisse, 
relance des clients, etc.)
→ Préparer les reportings mensuels, trimestriels et 
annuels, ainsi que le bilan et les déclarations TVA
→ Participer à la gestion du personnel (gestion des 
salaires, cofinancement de la formation, suivi CCSS, 
demandes des aides étatiques, etc.)
→ Participer activement à l’amélioration continue du 
service comptabilité
→ Mettre en place et analyser les KPI’s

PROFIL

→ Diplôme dans le domaine comptabilité, finance, 
gestion ou similaire
→ Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans 
une fonction similaire
→ Bonnes connaissances de la comptabilité luxem-
bourgeoise
→ Excellente maîtrise de la langue française (à l’oral 
et à l’écrit) 
→ Excellentes capacités organisationnelles, ana-
lytiques et affinité pour les chiffres
→ Bonne maîtrise de la suite MS Office

POURQUOI GARAGE BINSFELD ?

→ Environnement de travail familial avec des chemins décisionnels courts
→ Une grande importance est accordée à la formation professionnelle continue et au développement 
individuel de nos collaborateurs
→ Une rémunération attractive basée sur la performance avec des avantages extralégaux

ENVIE DE REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE ?
Les candidatures sont à transmettre par mail à l’adresse CANDIDATURE@CONFIARH.LU

Nous nous réjouissons de votre candidature !

Comptable/Contrôleur de gestion (m/f)


