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ANNONCES

FOIRE
BI

Taille & soin
biologique aux
arbres fruitiers

21ème

O
15 et 16 octobre

Internationale

www.cussigniere.org

Votre patrimoine végétal
manque-il de soins et de
tailles ?
Arboriculteur, Luc
Koedinger rajeunit vos
arbres et arbustes par
une taille adaptée à leur
âge et à leur passé.

GORCY (F)
à 8 km de Longwy.

Etablissement public créé par la loi du 25 juillet 2002
pour la réalisation des équipements de l’Etat
sur le site de Belval-Ouest

AVIS DE RECRUTEMENT
Dans le cadre de ses missions de réalisation des projets de construction pour
le compte de l’Etat sur les friches industrielles de Belval ainsi que d’exploitation,
de gérance, de maintenance et de transformation du patrimoine immobilier le
Fonds Belval se propose d’engager avec effet immédiat

1 Responsable financier m/f
mission:
•
gestion financière et comptable de l’établissement public
•
développement, application et contrôle des procédures comptables
•
établissement et suivi des budgets de fonctionnement, d’investissement, de
maintenance et d’exploitation annuels et pluriannuels
•
établissement des comptes annuels
•
reporting interne et externe
•
relations avec les établissements financiers
•
gestion et supervision des opérations financières, crédits et facturation
•
suivi et gestion des conventions
profil:
•
master en sciences économiques
•
expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la gestion financière et
comptable d’un établissement de nature ou de taille comparables
•
parfaite connaissance des procédures comptables
•
excellentes connaissances en matière de TVA et d’impôt sur le revenu
•
maîtrise des langues française, allemande et luxembourgeoise, la maîtrise de
l’anglais constituant un atout
•
ouverture d’esprit et flexibilité
•
parfaite maîtrise des outils et programmes informatiques usuels dont Windows Office, la connaissance du logiciel GESALL constituant un avantage

Création de vergers ou de jardins fruitiers et de
potagers (préparation du sol, plantation et formation
d’arbres en espalier, haies fruitières…).

Luc Koedinger **352 621 718 753
ou par courriel : luc@climax.coop
Membre de la coopérative agricole CLIMAX Perma-coop (Arlon)

Présent au
Hall 2 Stand 2B13

Wollen Sie Ihre Wasserleitungen so...?





Seit über 10 Jahren
2003-2013 in
Luxemburg vertreten.



250 verkaufte Watercat
Systeme.



Wir lösen
Wasserprobleme
auf höchstem Niveau.

Oder doch lieber so, dauerhaft rein!



Entdecken Sie alle
Produkte zur
Wasserbehandlung und
Wasseraufbereitung.

31A, rue Lentz I L-3509 DUDELANGE I Tel.: 52 09 23 I Fax: 52 13 90 I E-Mail: info@watercat.lu

L’engagement sera à durée indéterminée et à tâche complète. Les demandes
de candidature comportant le curriculum vitae, les diplômes et références ainsi
qu’une photo récente, sont à adresser au Fonds Belval pour le 30 septembre
2016 à 12:00 heures.
Le Fonds Belval

Félicie Weycker
Président du Conseil d’administration

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tél.: 26 840-1 Fax: 26 840-300
E-mail: fb@fonds-belval.lu
www.fonds-belval.lu
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