COLLABORATEUR
COMPTABLE CONFIRME H/F
PRESENTATION DU CABINET
Recruteur :
Crowe Horwath
Ficorec
Localisation :
Marseille
Type de contrat :
CDI
Durée :
Temps plein

Créé en 1987, Crowe Horwath Ficorec est un cabinet d’expertise comptable et
commissariat aux comptes, d’audit et de conseil, intervenant dans tous les secteurs
économiques et principalement pour des PME/PMI et TPE.
Son offre de services étendue (audit, assistance comptable et fiscale, social, paie,
consolidation, normes et reporting,...) et son appartenance au 8ème réseau mondial
Crowe Horwath, permettent à Crowe Horwath Ficorec d’accompagner ses clients dans
leurs développements en France comme à l’étranger.
Nous mettons au service de nos clients une grande exigence pour fournir un service de
haute qualité.

Date :
Dès que possible
Contact :
mcapuono@ficorec.fr

VOTRE MISSION
Rattaché au pôle expertise, et en collaboration avec l’équipe en place, vous interviendrez
auprès d’une clientèle évoluant dans différents secteurs d’activité, sur le suivi
comptable, de la révision aux comptes annuels. A ce titre, vous serez amené à faire :
•
•
•
•

Tenue et révision des comptes
Etablissement du bilan et des liasses fiscales
Elaboration des déclarations fiscales diverses
Suivi du dossier client

VOTRE PROFIL
•

Nous recherchons un candidat, justifiant d’au moins 4 ans d’expérience en tant que
comptable au sein d’un cabinet d’expertise comptable pour la gestion d’un
portefeuille de clients en autonomie.

•

De formation supérieure en comptabilité Bac + 3 minimum de type DCG/DSCG, vous
avez une expérience d’au moins 4 ans sur un poste similaire en cabinet d’expertise
comptable. Votre technicité, rigueur et dynamisme sont des atouts clés pour réussir
sur ce poste.

•

Vous maîtrisez les outils bureautiques (pack
Une connaissance du logiciel QUADRATUS sera appréciée.

•

Vous souhaitez intégrer un cabinet à taille humaine avec de belles perspectives
d'évolution ?

Microsoft

office).

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail uniquement à :
mcapuono@ficorec.fr

