Expert comptable H/F
CDI

Réf : ECSTD0621

SAINT-DIZIER

Les enjeux de la fonction
En relation directe avec vos clients, vous les accompagner, les conseiller pour sécuriser et développer leur
activité. Vous agissez ainsi en vrai partenaire des chefs d’entreprise.
Votre mission
Rattaché à l’encadrement du groupe, vous avez une mission alliant technicité comptable, relation clients,
management et la supervision de 3 sites. Vous managez et assurez l'atteinte des objectifs des collaborateurs
du bureau, participez au développement du CA du cabinet. Vous supervisez l'ensemble de la gestion des
dossiers clients sur des missions classiques d'expertise comptable.
Nous favoriserons votre épanouissement professionnel par notre organisation, avec une perspective
d’association au capital à court ou moyen terme.
Votre profil
Expert-comptable diplômé (e), vous disposez d'au moins 8 années d’expérience dans la supervision de
dossiers comptables en cabinet d’expertise comptable. Vous avez un réel talent pour accompagner vos
clients et vos équipes. Votre excellente technicité, alliée à des qualités relationnelles et managériales, vous
garantissent une prestation qualitative auprès de vos clients et de vos équipes. Votre sens aigue du service,
votre sens des priorités et votre passion pour le métier d'Expert-Comptable feront la différence. Vous êtes à
l’aise avec l’outil digital.
Rémunération en fonction du profil à laquelle s’ajoutent des primes de développement commercial, de la
participation, de l’intéressement (PEE), des tickets restaurant (9,50€ avec une prise en charge de 60% par
l’employeur), une mutuelle (prise en charge à hauteur de 90% par l’employeur) et encore d’autres
avantages à découvrir !
Vous vous êtes reconnu dans cette annonce, rejoignez nos équipes de passionnées !

Vous vous êtes reconnu dans cette annonce, rejoignez notre équipe de passionnés.
Merci de nous envoyer votre candidature sous la réf. : ECSTD0621 (CV + Lettre de motivation + prétentions) par email à delphine.chaffaut@sadec-akelys.fr

Sadec Akelys compte parmi les leaders du conseil, de l’audit et de
l’expertise comptable. Avec nos 400 collaborateurs répartis sur 18 sites
en France, nous accompagnons plus de 10 500 entreprises et
associations de toutes tailles et de tous secteurs dans la sécurisation de
leurs opérations et le développement de leurs activités.
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