OFFRE D’EMPLOI
COLLABORATEUR COMPTABLE (H/F)
Décembre 2018
Ref 190101
Le Cabinet Crozatier a été créé en 2007 autour de deux axes de développement :
-

Le conseil et l’accompagnement des créateurs d’entreprises
L’utilisation d’outils informatiques adaptés aux organisations innovantes et un service
personnalisé et moderne pour ses clients.

450 entreprises sont suivies annuellement dont une majorité de jeunes ou très jeunes chefs
d’entreprise, attentifs à la qualité des outils proposés et à l’accompagnement de proximité
proposé par le cabinet.
Le cabinet Crozatier se caractérise par un accompagnement comptable personnalisé, souple
et humain laissant la place à la confiance et la mise en place d’un véritable partenariat de
proximité.
Aujourd’hui, le cabinet est constitué de 15 collaborateurs, expérimentés et d’une moyenne
d’âge de 40 ans partageant des valeurs fortes de :
-

Solidarité,
Partage et transmission de compétences,
Implication dans le projet collectif,
Strict respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée.

Fier de ses valeurs, le cabinet, situé à Clermont-Ferrand (Puy de Dôme) recrute en CDI son /
sa :
COLLABORATEUR COMPTABLE (H/F)

DESCRIPTION DU POSTE :
Le poste est en remplacement de collaborateur. La personne recrutée reprend un
portefeuille de 60 clients environs installés sur le bassin clermontois. Ceux-ci sont pour les
deux-tiers d’entre eux en comptabilité totale, le reste en surveillance et conseil.

La personne recrutée sera accompagnée par les membres de l’équipe en place et plus
spécifiquement par une collaboratrice de transition.
Rattachement : poste rattaché fonctionnellement au manager d’équipe.
PROFIL DU CANDIDAT :
Titulaire au minimum d’un Bac+2 (BTS comptabilité) au plus d’un BAC+5 de la spécialité,
doté d’une expérience en cabinet d’expertise comptable y compris en alternance ou êtes
potentiellement à la recherche d’un stage d’expertise-comptable (DSCG), vous maitrisez la
comptabilité générale de PME/TPE de la tenue comptable jusqu’à l’établissement du bilan et
de la liasse fiscale.
Vous disposez de compétences juridiques et sociales en lien avec l’activité comptable.
Vous êtes consciencieux(se) et vous aimez le travail bien fait. On dit de vous que vous êtes
rigoureux(euse), organisé(e) et autonome. Vous appréciez la relation client et êtes
réactif(ve). Vous connaissez l’univers du conseil ce qui vous aidera à appréhender les
relations avec nos clients et vos collègues. Vous appréciez le travail en équipe.

Connaissances et compétences demandées :
• Bonne pratique de l’outil informatique (PackOffice a minima)
• La connaissance d’un logiciel de comptabilité est obligatoire.

Informations complémentaires
•
•
•
•
•
•

Date de début : au plus tôt (janvier 2019)
Niveau d'études : Bac +2 minimum
Statut : maîtrise (niveau N4 de la convention collective des experts-comptables).
Rémunération : selon profil, entre 24 et 30 k€.
Mutuelle 100% (équivalent de 50 euros/mois)
Temps de travail à 39 h.

Merci de faire parvenir votre candidature sous la référence 190101 à guy.lavocat@nsmanagement.fr ou postulez directement sur notre site www.ns-management.fr.
Nous étudierons chaque candidature en toute confidentialité. Notre processus de
recrutement s’appuie sur une grande transparence dans les modalités de décision, ainsi que
l’accompagnement du candidat recruté pour une intégration réussie.

