TITRE
Recherche COLLABORATEUR (COLLABORATRICE) en AUDIT / COMPTABILITÉ / SOCIAL
(niveau BAC + 3 minimum OU Expert-comptable stagiaire)
COLLABORATRICE - COLLABORATEUR d’un EXPERT COMPTABLE / COMMISSAIRE aux
COMPTES
Entreprise dans le secteur de l’Expertise comptable et du Commissariat aux comptes
bénéficiant de la synergie d’une petite Équipe recherche un(e) Collaborateur (Collaboratrice)
ouvert à un management dynamique, moderne, enrichissant pour un bout d’histoire
commune dont la durée ne connait pas de limite, autre que celle de votre enthousiasme, de
votre gentillesse et de notre capacité à progresser ensemble.
La mission consiste essentiellement en l’accomplissement de l’ensemble des tâches afférentes
à l’établissement des comptes annuels pour nos Clients et des conseils associés. Elle est
complétée par l’audit légal des comptes annuels sous couvert d’un mandat de commissariat
aux comptes.
Elle serait réalisée conjointement avec une personne aguerrie à ce type de travaux qui en
assumerait également la supervision.
Un Expert-comptable, un Commissaire aux comptes, un Collaborateur confirmé et un Auditeur
informatique sont vos partenaires privilégiés pour toute question d’ordre comptable, fiscal,
social, juridique ou réglementaire pour une formation continue instantanée. Des outils
performants seront à votre disposition tant sur le plan pratique (ordinateur, scanner) que sur
le plan documentaire en consultation dématérialisée (NAVIS EFL, REVUE FIDUCIAIRE).
La proximité avec l’Équipe vous assure toute l’aide et la compréhension au quotidien des
spécificités du Secteur et de l’Entreprise Cliente.
Enfin, vous disposez en base de travail des dossiers n-1 informatisés (DOSSIER PERMANENT et
DOSSIERS d’EXERCICE) vous permettant d’accéder à une autonomie rapide et sereine.
DESCRIPTION du POSTE
Un (ou une) Collaborateur (Collaboratrice) au sein d’une Société d’Expertise comptable basée
dans le 92 à CHÂTILLON (métro arrêt : CHÂTILLON / MONTROUGE ou tramway arrêt : VAUBAN
/ LES SABLONS). Ce poste est cependant « itinérant » car nous nous déplaçons
systématiquement en Clientèle. Un permis de conduire est donc requis ; un véhicule sera mis
à votre disposition.
Nos Clients sont principalement situés en ÎLE-DE-FRANCE (92, 95 et PARIS) ou dans l’OISE ;
mais des déplacements en Province sont requis (BOUCHES-du-RHÔNE ; BRETAGNE).
Notre structure intervient auprès d'une clientèle aux activités variées (GRANDE
DISTRIBUTION, INDUSTRIE, BÂTIMENT, AGENCES de VOYAGES, INFORMATIQUE…).
Missions confiées :
EXPERTISE COMPTABLE à 70 % du temps :

-

Tenue de la comptabilité ;
Révision des comptes annuels ;
Établissement de déclarations fiscales ;
Établissement de payes et de déclarations sociales ;
Établissement de comptes annuels dont annexes légales et liasses fiscales (avec ou
sans intégration fiscale) ;
Suivi du juridique ;
Travaux de consolidation ;
Tableaux de bord (reporting, contrôle budgétaire, budgets) et démarche
prévisionnelle ;
Évaluation d’entreprise ;
Note de synthèse (sur tous les travaux) ;
À terme, supervision.

COMMISSARIAT aux COMPTES à 30 % du temps :
-

-

Audit légal (respect strict de nos diligences : démarche d’acceptation et
d’indépendance / lettre de mission / analyse par les risques / confirmations directes /
contrôle interne / contrôle des comptes annuels / lettre de la Direction) ;
Contrôle du juridique (dont le rapport de gestion) ;
Recommandations quant aux procédures internes ;
Synthèse générale.

PROFIL
La personne devra bénéficier d’une belle présentation, être discrète, polie, motivée,
organisée, ordonnée, réactive, dynamique et très rigoureuse.
La 1ère entrevue se ferait à l’issue de l’étude du CV et d’une lettre de motivation.
Une bonne maîtrise de l’informatique et la connaissance des logiciels COALA, EXCEL et WORD
seraient des atouts. En commissariat aux comptes, nous utilisons actuellement le logiciel
REVOR, mais nous dirigeons pour la prochaine campagne vers AUDITSOFT EFL.
Une 1ère expérience serait appréciée, mais elle n’est pas indispensable.
RÉSUMÉ du CONTRAT
Contrat : CDI (contrat à durée indéterminée).
Base horaire hebdomadaire : Cadre

La rémunération brute proposée est comprise serait comprise entre 45 000 € et 50 000 €
annuel (sur 13 mois) soit 47,5 K€ en moyenne ; le plafond de cette rémunération serait
accordé si la personne répond en tous points à nos attentes et si une belle expérience peut
être produite.

CONTACT
Pour répondre à cette offre de Collaborateur / Collaboratrice en expertise comptable et
commissariat aux comptes, basé dans le département 92 (CHÂTILLON) - merci d'adresser
votre candidature à l'adresse suivante :
Par courriel :
recrutement@commissaireauxcomptes.fr
Par voie postale :
CommissaireAuxComptes.fr S.A.S.
A l’attention d’Isabelle MARQUIS
7, petit sentier de la Savoie
92 320 Châtillon

