
“Libre d’entreprendre”. C’est le modjo, qui anime nos 500 Membr, 
et c’est aussi la raison qui a poussé nos 25 000 clients à nous 
choisir pour entreprendre.

Présent dans les 10 plus grandes villes de France, Numbr est un 
réseau de cabinet d’expertise comptable qui casse les codes de 
la compta, qui démystifie la création d’entreprise et rend la 
fiscalité sexy. Et oui, pour y parvenir, il nous faut du beau monde, 
des idées.

Chez Numbr, on aime quand ça bouge, quand c’est singulier, 
quand ça invente. Nous avons la conviction que la techno est le 
meilleur ami du comptable et de l’entrepreneur, même si pour la 
musique, on a encore des doutes 😉

30%
Croissance 
annuelle

70
Recrutements d’alternants pour la rentrée de 

Septembre partout en France

Qui sommes-nous ?
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Ce que l’on peut t’apporter 
Chez Numbr

Esprit d’équipe
Tu feras partie d’une équipe de 10 

à 15 personnes

Formations & Évolution rapide
Tu suivras un parcours de 

formations en interne, suivi de 
pratique pour une évolution vers un 

poste en relation client

Autonomie
Tu seras de plus en plus autonome 

sur tes dossiers

Bien être au travail
Nous sommes labellisés parmi les meilleures 

entreprises par faire son alternance

Approche digitale de la compta
Tu auras à disposition notre outil de comptabilité 

Tiime
l’Intelligence artificielle au service de la compta !



Tes Missions

Fini la saisie comptable grâce à nos outils innovants ! Cela te permettra d’effectuer des missions à plus forte valeur 

ajoutée et d’être polyvalent :

● Tu réaliseras la comptabilité des clients, porteurs de projet et TPE, allant des liasses fiscales, aux 
déclarations de TVA et à l’établissement des bilans, établissement du juridique annuel.

● Tu seras amené(e) à échanger avec les clients (questions, relances clients).

● Ce poste est évolutif : tu suivras des formations en continu et tu pratiqueras au fur et à mesure sur des 
dossiers pour monter en compétences sur la relation clients

Ton Profil
● Tu es une personne rigoureuse et organisée. 
● De formation bac+3 minimum en comptabilité (DCG ou DSCG), 
● Tu as un attrait pour la comptabilité et idéalement une première expérience au sein d’un cabinet comptable.
● Tu es à l’aise à l’oral et tu souhaites monter en compétences sur la relation client
● Tu as le goût du challenge



Et après ton 
alternance ?

Les formations alliant théorie et pratique te 
permettront de monter en compétence sur le suivi d’un 
portefeuille clients

A l’issue de ton alternance, tu pourras continuer sur un 
poste d’Account Manager, avec la gestion de ton 
portefeuille et du conseil de tes clients.

Alternance Account Manager
en CDI



Tu veux faire partie de l’aventure ?
Envoie nous ton CV à 
recrutement@servicerh.com

Rejoins l’une des meilleures 
entreprises pour faire ton 
alternance !

(sondage selon nos propres 
stagiaires et alternants)

Deviens notre talent 
de demain !

mailto:recrutement@servicerh.com

