
Surfez vite sur www.cora.lu  
pour découvrir notre originalité  

et notre diversité

Avec près de 500 collaborateurs au G-D de Luxembourg, CORA exploite et développe 2 HYPERMARCHÉS à la pointe du 
progrès. D’une surface de 8 à 10 000 m², ceux-ci sont au cœur de centres commerciaux modernes, accueillants et conviviaux.
Dans chacun de nos HYPERMARCHÉS, nous employons de 200 à 400 personnes et nous couvrons une très vaste gamme de 
métiers : multimédia, mode et équipement de la personne, produits frais, épicerie, librairie-papeterie, parfumerie, électro-ménager, 
équipement de la maison, jardinage, jouets, vélos, vin, informatique,…
CORA, c’est une fonction de cadre à proximité de chez soi et un passeport pour une carrière passionnante dans un important 
groupe de distribution.

Suite à un futur départ en retraite, cora Luxembourg s.a. recrute actuellement : 

1 Responsable Comptabilité Corporate (H/F)  
Master Universitaire ou Bachelier 
Vous êtes responsable d’établir les comptes et bilans semestriels de CORA qui regroupe 2 établissements au Luxembourg ainsi que des comptes et bilans semestriels d’une 
société immobilière sæur. Vous êtes garant(e) de la bonne application des normes comptables luxembourgeoise et IFRS pour les besoins du reporting et consolidation 
internationale.

Vous assurez la conformité fiscale luxembourgeoise (IS/TVA/autres) en lien avec le responsable de la consolidation fiscale. Vous participez activement aux processus de 
contrôle interne, notamment autour de l’organisation de la trésorerie et des flux financiers.

Vous assurez la rédaction des documents statutaires (PV de Conseils d’Administration, Assemblées générales, Délégations, …) et l’accomplissement des formalités qui y sont liées.

Investi(e) d’un haut niveau de responsabilité, vous supervisez particulièrement :

• Le processus d’enregistrement des factures achats ;
• Le processus de payements des factures ;
• Le suivi des charges de salaires, des frais généraux et des investissements ;
• Le suivi des postes bilantaires / crédit manager ;
• Le suivi des autorisations administratives et des déclarations diverses (intrastat, valorlux, …).

Manager d’une équipe de 4 à 5 personnes dont vous organisez le travail, vous avez un rôle de Team leader. 

En relation avec le contrôle de gestion et les directeurs d’hypermarché avec lesquels vous travaillez en étroite collaboration, vous assurez la production dans les délais 
requis des clôtures comptables mensuelles intermédiaires, et du reporting (société et international) : compte d’exploitation, cash-flow, endettement, …Vous dépendez et 
rapportez au directeur administratif et financier de cora belux.

Vous exploitez au mieux toutes les ressources dont vous disposez afin d’atteindre vos objectifs et vous veillez à créer une bonne communication avec les différents 
départements ainsi qu’une ambiance de travail efficace et propice au développement de vos collaborateurs.

Vous participez activement aux relations avec les Réviseurs / Commissaires aux Comptes. Vous êtes prêt(e) à défendre vos 
idées, vos projets et vos convictions.

Vous êtes le vecteur des valeurs de l’entreprise : respect, honnêteté, cordialité, confiance.

Profil :
• Diplôme d’expert-comptable ;
• Un sens aigu de l’analyse des chiffres ;
• Une maîtrise professionnelle des outils informatiques et bureautiques, notamment une grande expertise sur excel ;
• Des qualités relationnelles et un sens de l’organisation TOP NIVEAU : autonomie, initiative et collaboration sont 

vos maîtres-mots. Vous faites respecter les règles dans un climat de confiance mutuelle et de bienveillance ;
• Vous disposez de 5 ans d’expérience minimum.

Et si en plus de tout cela, si vous êtes à l’aise avec les contacts humains et le management opérationnel de la 
grande distribution, la place est pour vous ! 

Lieu de travail : Foetz et Bertrange avec des déplacements occasionnels en Belgique et en France.

Offre : 
• Un contrat à durée indéterminée ;

• Une fonction au sein d’une organisation très impliquante et motivante ;

• Une rémunération et des avantages extra-légaux qui tiennent compte des responsabilités et 
des résultats ;

• Une ambiance sympa au milieu d’équipes multidisciplinaires ;

• Des projets variés laissant place à la créativité ;

• Une formation continue.

INTÉRESSÉ(E)S ?
Adressez votre lettre de motivation 

et votre cv à Centrapsy via E-mail :  

info@centrapsy.be avec 

la référence CORA/LUX/
compta/2018 (ou par courrier : 

route de Louvain-la-Neuve n°4, 

bte 38 à 5001 Namur).

  Chez cora … 
      vos ambitions      
      ont de l’avenir

 


