Des opportunités d’emploi et de carrières !
Sur le plan National et International

OFFRE D’EMPLOI :
Collaborateur conseiller comptable multi-portefeuille
CDI (H/F)
64
Le : 27/09/2018
Derichebourg Sourcing Aero et Energy, basée à Tarbes recherche pour un de ses clients, cabinet
comptable renommé, situé à Pau, un Collaborateur conseiller comptable multi-portefeuille en
CDI.
Votre mission :
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous serez en charge du suivi d'un portefeuille d'une
quarantaine de clients, de type TPE et PME, tous secteurs d’activité confondus.
Plus qu’un collaborateur comptable, vous serez également l’interlocuteur privilégié de chacun de
vos clients, auprès de qui vous assurerez un rôle de conseiller personnalisé.
Autonome et à l’aise avec la multiplicité des problématiques rencontrées, vous serez la valeur
ajoutée du groupe, qui saura vous permettre évolution et épanouissement dans le poste de
collaborateur comptable.
Dans ce cadre de la gestion de votre portefeuille de dossiers type TPE/PME, vos missions seront
les suivantes :
- Supervision et Révision des comptes,
- Etablissement du bilan et des liasses fiscales,
- Mission de conseils : tableaux de bords, prévisionnels, gestion de la trésorerie, Pratique du droit
des sociétés
- Développement et fidélisation de votre portefeuille.

Où postuler ?
Derichebourg Sourcing Aero & Energy
Aéroport Tarbes Lourdes Pyrenées
65290 JUILLAN
Delphine.pruvost@derichebourg.com- Tél. 05.62.32.77. 50
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Profil :
De formation Bac + 3 à bac+5, vous bénéficiez d'une première expérience où vous avez pu
acquérir
de
solides
connaissances
en
comptabilité,
finance,
fiscalité,
gestion.
Au-delà des compétences techniques comptables et fiscales et d'une expérience réussie dans la
tenue d'un portefeuille clients en cabinet, nous cherchons une personne dynamique, avec un
esprit
d'équipe
et
un
bon
relationnel
client.
Les qualités promues au sein du cabinet sont :
- l’autonomie
- la communication
-l’espritcollaboratif
Postes à pourvoir dès que possible en CDI basé à Pau (64).
Salaire : En fonction profil et expérience 2200 à 2600€ bruts mensuels.
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) par mail à
l’adresse delphine.pruvost@derichebourg.com



Notre entreprise :

Derichebourg Sourcing Aero & Energy, Agence d’Emploi, propose de multiples opportunités
d’emploi et de carrières dans les secteurs de l’aéronautique et de l’énergie sur l’ensemble des
fonctions allant de la conception à la commercialisation.
Le réseau d’agences Derichebourg Sourcing Aero & Energy détache son personnel intérimaire
pour des missions de courtes ou longues durées et réalise également le recrutement en CDI, CDI
Intérimaire et CDD.
Chiffres clés : 50 000 missions d’intérim, 45 000 heures de formation, 200 placements CDI,
25 agences d’emploi en France, Allemagne et Royaume-Uni.
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