Collaborateur Tenue comptable H/F
CDI

Réf : CTCLYO0721

LYON

Les enjeux de la fonction
En relation directe avec vos clients, vous les accompagnez, les conseillez pour sécuriser et développer leur
activité. Vous agissez ainsi en vrai partenaire des chefs d’entreprise.
Votre mission
Sous la responsabilité d’un responsable de service, vous aurez en charge le tenue comptable. Vous
interviendrez de la saisie jusqu’à la préparation du bilan avant de transmettre le dossier aux réviseurs. Votre
portefeuille sera constitué essentiellement de TPE/PE (indépendants, entreprises individuelles, sociétés
commerciales).
Votre profil
Titulaire d’une formation de type BTS/DUT en comptabilité, vous possédez au moins 3 ans d’expérience
dans un poste équivalent.
Vous êtes rigoureux, autonome avec un bon esprit d’équipe et disposez d’un réel sens de la relation client.
Vous maîtrisez impérativement les outils bureautiques (Pack Office)
Vous êtes à l’aise avec l’univers 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).
Vous vous êtes reconnu dans cette annonce, rejoignez nos équipes de passionnées.
Merci de nous envoyer votre candidature sous la réf : CTCLYO0721 ( CV + lettre de motivation + prétentions)

Vous vous êtes reconnu dans cette annonce, rejoignez notre équipe de passionnés.
Merci de nous envoyer votre candidature sous la réf. : CTCLYO0721 (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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