COMPTABLE (H/F)

POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-7787

DATE : 06/02/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Dans le cadre de son développement, l'entreprise recherche 2 Comptables H/F avec une expérience en cabinet
comptable exigée.
Vous intervenez sur un portefeuille de sociétés, à formes juridiques et à secteurs d’activités variés, avec une large autonomie
dans vos travaux.
Vos principales missions :
-la révision des dossiers,
-le suivi de la trésorerie,
-l’établissement ou la supervision des déclarations fiscales,
-les travaux de prévision et de contrôle.
Vous assurez également du conseil auprès de vos clients et accompagnez vos collaborateurs dans leurs dossiers. Vous participez
au développement du portefeuille de votre agence.
Des déplacements ponctuels chez les clients sont à prévoir.
Votre curiosité, votre bon relationnel et votre esprit d’équipe vous permettent de réussir dans vos missions. De plus, vous
bénéficierez d'un parcours d'intégration et de formation destiné à vous familiariser avec la méthodologie et les outils.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Activités comptables

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : selon profil

PROFIL
FORMATION :
Issu(e) d’une formation en comptabilité, vous bénéficiez d'une expérience d’au moins 2 ans acquise en cabinet

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

