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Collaborateur(trice) Comptable Cabinet
Comptable H/F

VITE RECRUT

Votre candidature

Description du poste et Missions
VITE RECRUT, Cabinet de Recrutement, recherche pour son client, un Cabinet d'Expertise Comptable, vers Avignon,

un(e) Collaborateur(trice) Comptable H/F en CDI en temps plein.

Il s'agit d'un Cabinet Comptable présent depuis plus de 20 ans et accompagnant tout type d'entreprises. Nous

recherchons un candidat ayant travaillé au minimum 1 an en Cabinet Comptable (stages/alternance compris).

Dans le cadre d'une création de poste, vos missions seront les suivantes (poste évolutif, pro�l junior ou con�rmé

acceptés) :

- Traiter la Comptabilité Générale de A à Z

- Accompagner les clients pour le traitement et le suivi de leur comptabilité

- Établir les déclarations �scales périodiques

- Établir les comptes annuels en relation avec l’Expert-Comptable

- Conseiller les dirigeants dans la gestion et le suivi de leur activité

- Réaliser les bilans comptables et liasses �scales à terme

Profil recherché
Idéalement diplômé(e) d’un BTS Comptabilité, DEC, DCG ou DSCG, il est exigé d'avoir une expérience en Cabinet

d'Expertise Comptable.

Rigoureux(euse), doté(e) d’un esprit d’analyse et ayant le sens du contact avec les clients, vous savez travailler de

manière autonome. La maîtrise du logiciel ACD est souhaitée.

Rémunération : Salaire selon expérience et pro�l – Mutuelle d’entreprise + tickets restaurants + primes + autres

avantages

Informations utiles
 LOCALISATION

Avignon - 84, France - pas de

déplacement

 CONTRAT

CDI

 SALAIRE

24000,00 à 35000,00 EUR par an

 NIVEAU DE QUALIFICATION

Technicien/Employé Bac +2, Agent de

maîtrise/Bac +3/4,

Ingénieur/Cadre/Bac +5

 EXPÉRIENCE

1 à 7 ans, + 7 ans

 MODALITÉS DE TRAVAIL

Temps complet

 FONCTION

Compta/Gestion/Finance/Audit

 SECTEUR

Services aux Entreprises

 TÉLÉTRAVAIL

Occasionnel

Très bonne ambiance de travail, entreprise familiale, mutuelle d'entreprise attractive, primes annuelles, salaire et poste

évolutif

Qui sommes nous ?
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Cabinet Comptable H/F -

Avignon&body=Bonjour,%0D %0DJe viens

de trouver une annonce pour le poste
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 (https://twitter.com/home?
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Partager

Saisissez votre prénom

Saisissez votre nom

Saisissez votre email

Con�rmez votre email

Poids max. 2 Mo / Formats : doc, docx,
xls, xlsx, rtf, pdf, odt, txt, png, jpeg, jpg,
gif

J'accepte la politique de con�dentialité
(/vite-recrut/61347-
83XqDzYatN/privacy_policy) décrivant la

�nalité des traitements de mes données
personnelles.

> Votre CV

> Votre lettre de motivation

(facultatif)

Postuler
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VITE RECRUT

France

Autres offres d'emploi de VITE RECRUT

Retrouvez toutes nos o�res (/vite-recrut/61347-83XqDzYatN/list)

Business Developer [Technico-Commercial] France & Export (H/F)
(/vite-recrut/o�re-61347-EBtRPW)
Aix-en-provence • CDI

(/vite-

recrut/o�re-

61347-

EBtRPW)

Technicien(ne) Climatisation/Froid H/F (/vite-recrut/o�re-61347-
cDrVYD)
Aix-en-provence • CDI

(/vite-

recrut

61347

cDrVY

Chef de Rang H/F (/vite-recrut/o�re-61347-XSQSDF)
Ventabren • CDI

(/vite-

recrut/o�re-

61347-

XSQSDF)

Vendeur(euse) en Pâtisserie Expérimenté(e) H/F (/vite-recrut/o�re-
61347-NyejQT)
Aix-en-provence • CDI

(/vite-

recrut

61347

NyejQ
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