
  

ANNONCE ASSISTANT(E) COMPTABLE  

en Alternance 

 
ENTREPRISE 

 
NOVALFI est un cabinet de Gestion de patrimoine indépendant créé en 1996 dont le siège est 
situé à Aix en Provence dans l’antre du Château de la Pioline, implanté également à Paris, 
Lyon, Marseille, Toulon, Cannes, Montpellier et Manosque. 
NOVALFI accompagne ses clients aussi bien dans la création que la gestion, l’optimisation et 
la transmission de leur patrimoine grâce à de fortes compétences en interne (pôle back-office, 
juridique, commercial). 
Nous proposons des stratégies patrimoniales adaptées à la situation de chacun de nos clients 
en fonction de leurs objectifs à court, moyen et long terme. 
 
NOVALFI garantit son indépendance et sa transparence vis-à-vis de ses clients et de ses 
collaborateurs. 
 
 

DESCRIPTIF DE POSTE 

 
Poste : ASSISTANT(E) COMPTABLE 
 
NOVALFI, cabinet de Gestion de patrimoine indépendant créé en 1996, recherche un(e) 
ASSISTANT(E) COMPTABLE en alternance à compter de septembre 2022 pour une durée de 1 
à 2 ans. 
 
Poste à pourvoir au sein de notre structure située à Aix-En-Provence (13). 
  
Positionnement : 
Sous l’autorité des gérants et du responsable comptable. 
  
Missions et attributions : 
- Saisie comptable (achats, ventes, banques),  
- Rapprochements bancaires, 
- Lettrage et pointage, 
- Support aux déclarations de TVA et facturation, 
- Saisie des variables de paie et vérification de charges sociales, 
- Scan et archivage. 
 
Missions pouvant évoluer selon profil (Aide sur la préparation de bilans…) 

 
 



  

PROFIL 

 
- De niveau BAC Pro minimum (ou BAC+2 si filière générale)  
- A l’aise avec les outils informatiques (Excel+Word) 
- Rigueur et organisation 
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité à communiquer à l'oral et par écrit  
 
 

CONDITIONS 

 
Type d’emploi : contrat en alternance 
 
Rémunération : selon réglementation + mutuelle + intéressement + Titres-restaurant + prise 
en charge 50% transport en commun éventuel + Séminaire entreprise 
 
Horaires : 

• Du Lundi au Vendredi (horaires à définir selon calendrier universitaire) 
• Poste à 35 heures 

 
https://www.novalfi.com/ 

 
Candidature (CV + lettre de motivation+ calendrier alternance) à envoyer à : 
communication@novalfi.com 

https://www.novalfi.com/

