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A propos de Lieutenant Guillaume… 

Créé en 2016, Lieutenant Guillaume est un ambitieux cabinet d’expertise comptable qui compte une 
vingtaine de collaborateurs et qui enregistre une croissance de près de 50% pour sa 5ème année 
consécutive. 

Nous avons fait le pari de miser sur une synergie de 2 éléments pour construire le cabinet d’experts 
comptables de demain et proposer une expérience entrepreneuriale unique et novatrice : engager du 
personnel ultra brillant et utiliser des outils digitaux pratiques, intuitifs et connectés afin de livrer des 
situations financières en moins de 24h et ensuite, de les conseiller sur base de chiffres up to date. 

Notre super cabinet a pour vocation de proposer un accompagnement sur mesure et de cultiver une 
proximité avec nos clients entrepreneurs.  En d’autres mots, un CFO externalisé mandaté pour les 
obligations légales et intégrant le conseil permanent sur base de chiffres mis à jour en temps réel. 

Quel sera votre rôle… 
 
Fini l'encodage comptable grâce à nos outils innovants. Cela te permettra d’effectuer des missions à 
plus forte valeur ajoutée et d’être polyvalent, au centre de l’entreprenariat : 

 Tu seras responsable de la comptabilité d’un portefeuille de clients et plus particulièrement :  
 Des écritures comptables de clôture 
 De la réconciliation des balances clients et fournisseurs 
 Des déclarations des précomptes & situations intermédiaires 
 Du suivi et dépôt de toutes les obligations légales (déclarations TVA, bilans, listings, etc) 
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 De fournir des conseils organisationnels, juridiques et fiscaux aux entrepreneurs. 
 

 Tu seras capable d’établir de reportings, dashboards et autres outils de pilotage 
 Tu géreras en totale autonomie un portefeuille clients aux challenges complexes  
 Tu accompagneras et conseilleras nos clients en apportant ton expertise 
 Tu accompagneras et superviseras les membres des ton équipe pour répondre aux demandes 

des clients (sociales, fiscales, patrimoniales). Tu seras un réel appui, tel un coach, pour les équipes 
avec comme objectif celui de les faire monter en compétences.  

 Tu travailleras en étroite collaboration avec les différents 'Partner' et contribueras à la croissance 
du cabinet grâce à tes judicieuses interventions. 

 Tu développeras ton portefeuille clients en engageant des actions de recommandation, des 
partenariats ou en représentant le cabinet. 

Le profil recherché… 

 Tu es diplôme(e) d’une formation en finance, en comptabilité, ou en audit (Bachelier/Master). 
 Tu as au minimum 5 ans d’expérience dans une fiduciaire, et tu es agréé ITAA. 
 Tu es passionné(e) par les chiffres et les nouvelles technologies. 
 Tu es curieux(se) et tu as envie d’apprendre. 
 Ton esprit d’analyse, tes capacités de structuration, ton très bon sens du relationnel seront les 

clés de ta réussite dans cette aventure. 
 Tu as un fort intérêt pour les défis comptables, fiscaux et juridiques. 
 Tu es motivée(e) à l’idée de rejoindre une entreprise en plein développement et tu veux y 

contribuer. 
 Tu es prêt(e) à aider nos Clients à créer de grandes Entreprises. 
 Tu es rigoureux(se) et tu es capable de travailler en autonomie. 

Pourquoi rejoindre Lieutenant Guillaume…  

Les petits plus qui font toute la différence : 

 Expert-comptable, c’est bien.  CFO, c’est encore mieux ; 
 Travailler dans un cabinet ou une start-up ?  Pourquoi pas les 2 ? 
 Le bien-être au travail !  Le télétravail partiel est la clé pour un meilleur équilibre  
 Des collaborateurs engagés et écoutés 
 Des formations continues mises à disposition pour ton propre développement  
 L’autonomie et des responsabilités grâce à des projets transverses 
 Des supers collègues avec un réel esprit d’équipe 
 Aucun management mais un soupçon de leadership moderne 
 Des outils de pointe innovants qui digitalisent les TPE. 

 

Si tu te reconnais dans ce profil, et tu partages les mêmes valeurs, nous serions ravis d’échanger 
avec toi. Envoie-nous ton cv à l’adresse suivante : jobs@lieutenantguillaume.com .  

A très vite ! 
 


