Chargé(e) de mission expertise comptable
Cadre de la mission :
Le chargé(e) de mission a la responsabilité opérationnelle de la
production des dossiers d'expertise comptable : il prépare la mission
et le planning, il assure les contacts clients, supervise
techniquement les travaux des assistants comptables et intervient
pour formaliser les conclusions des bilans avant de les soumettre
pour signature à l'expert-comptable.

Types de missions
Missions d’expertise comptable :
• Organisation de la production de dossier
• Prise en charge la révision comptable,
vérification de la saisie comptable, contrôle des
pièces justificatives et des charges au réel,
rédaction des commentaires de gestion pour
chaque poste révisé, etc.
• Rédaction des notes de synthèse
• Préparation des projets bilan
• Présentation du bilan chez le client
• Encadrement des travaux des assistants
comptables
• Recherche et partage des informations
d’actualités comptables à l’équipe
Missions de conseil :
• Réalisation de travaux selon des demandes
clients : recherches documentaires, réponses à des
questions techniques, simulations de crédit
d'impôts, etc.
• Création et diffusion de notes d'information sur les
actualités auprès des clients

Missions d’expertise technique :
• Vous êtes un référent technique interne et
externe sur des problèmes spécifiques
• Vous réalisez une veille technique et
règlementaire
Missions de management client :
• Superviser la facturation des dossiers
• Assurer le reporting des missions auprès
de sa hiérarchie
Missions de communication commerciale :
• Détecter les besoins des clients
• Participer à la rédaction d’études ou
d’articles
Missions de team management :
• Contribuer à la formation des collaborateurs

Vos atouts
Qualités requises :
• Rigueur et sens de l’organisation
• Autonomie, disponibilité, écoute
• Sens du contact et de la relation
client
• Discrétion
• Travail en équipe et capacité
d’adaptation
• Sens de l’analyse, de la synthèse

Formations :
• Bac +3 : types DCG / Licence CCA
• Bac +5 : types DSCG, Master CCA
ou Ecole de commerce .
(Spécialisation Comptabilité,
Audit, et Finance)

Perspectives d’évolution :
• Activité d'encadrement
• Renforcement des
compétences informatiques
• Montée en compétence
• Développement des
compétences relation client
• Développement des
connaissances en contrôle

En complément :
Logiciels : Excel, Word, Langues : Allemand, anglais , Permis B (déplacements à prévoir en région)
Poste basé à Didenheim (68)

Vous faire connaitre
Pour nous rejoindre, envoyez vos candidatures (CV et lettre de motivation) à :
Monsieur Nicolas HIRTZ, expert-comptable associé

nhirtz@fidurevision.fr

