Tax & Legal Advisor
Bruxelles – CDI

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 ton rôle…
Ton objectif global est d’élaborer, de façon constructive, des solutions pour les clients de Lieutenant
Guillaume et de veiller à ce que le « legal risk exposure » reste sous contrôle.
v Tu es capable de rédiger toutes sortes de contrats / conventions types et participes à leur
négociation (Convention d'actionnaires, NDA, Head of Terms, Letter of Interest,…)
v Tu assures une assistance technique sur les problématiques de fiscalité des entreprises et/ou
des particuliers.

www.lieutenantguillaume.com

v Tu t'informes sur la stratégie de nos clients et formules des conseils de manière proactive en
vue de trouver des solutions sur des dossiers juridiques ;
v Tu développes une ingéniosité fiscale dans le domaine des droits d’enregistrement et des
droits de succession, des revenus professionnels et des pensions.
v Tu participes à la préparation d’actes juridiques à destination de nos clients.
v Tu travailles en collaboration étroite avec les différentes équipes & « Business Unit ».
v Tu nous aides à trouver de nouvelles opportunités pour la société

Le profil recherché…
v Tu es diplômé(e) d’une formation en droit (Bachelier/Master).
v Tu as fait un stage, une première expérience dans un cabinet d’avocat ou dans un
département juridique.
v Tu es curieux(se) et tu as envie d’apprendre.
v Ton esprit d’analyse, tes capacités de structuration, ton très bon sens du relationnel seront
les clés de ta réussite dans cette aventure.
v Tu es motivée(e) à l’idée de rejoindre une entreprise en plein développement et tu veux y
contribuer.
v Tu es prêt(e) à aider nos clients à créer de grandes Entreprises.
v Tu es rigoureux(se) et tu es capable de travailler en autonomie.

Pourquoi rejoindre Lieutenant Guillaume…
Les petits plus qui font toute la différence :
v
v
v
v
v
v
v
v
v

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 !

www.lieutenantguillaume.com

