OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

ASSISTANT COMPTABLE CONFIRME (H/F)
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-14127

DATE : 09/05/2019

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF :

Vous avez envie de rejoindre 1 grand groupe régional à la pointe de la technologie ?
Pour ce cabinet d’expertise comptable vous intégrez le poste d’Assistant comptable HF au sein d’une équipe d’une vingtaine de
personnes pour le site Arrageois.

VOS MISSIONS :
Traitement des dossiers de comptabilité jusqu’au Bilan
Révision des dossiers (outils de révision intégrés dans le logiciel de traitement)
Réalisation des travaux d’inventaire
Etablissement des projets de bilans et comptes annuels
Prévisionnel
Tableaux de bord
Etablissement de toutes les déclarations fiscales des clients (impôts sur le revenu, TVA, Impôt sur les sociétés,…)
Contact client

VOS COMPETENCES :
Connaissances:
Vous connaissez si possible le logiciel CADOR (ACD)
Savoir-faire :
Maîtrise de l’outil informatique
Conseil Client
Vous savez suivre des procédures strictes
Vous savez passer d’un dossier à un autre et mener plusieurs travaux en même temps
Savoir-être :
Capacité d’adaptation aux évolutions constantes du cabinet et de ses pratiques
Ouverture d’esprit aux nouvelles pratiques et aux évolutions de procédures
Etre ambassadeur(rice) de votre employeur auprès de sa clientèle
Avoir une réelle motivation pour rejoindre une équipe à la pointe de la technologie et dans l’air du temps

VOTRE PROFIL :
Diplômé (e) d’un Bac + 3 en comptabilité, vous avez Impérativement une expérience de 5 ans minimum en cabinet d’expertcomptable.

VOS CONDITIONS :
CDI
Rémunération entre 2300 et 2500 euros brut + Plan d’épargne entreprise
Travail du lundi au vendredi Temps plein
Annualisation du temps de travail
Evolution possible à l’intérieur du groupe.
Poste à pourvoir en septembre 2019

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : 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, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

