Poste : CHEF DE MISSION Expert‐comptable
Avec une équipe de plus de 260 collaborateurs répartie sur 8 sites, Groupe Y – Nexia est un acteur
majeur en Audit, Expertise et Conseil sur le Grand‐Ouest et à Paris. Groupe Y est membre de NEXIA
International, réseau de cabinets indépendants présent dans plus de 110 pays à travers le monde.
Le bureau Parisien (20 personnes) situé à Paris Nation, intervient sur des missions d’Expertise‐
comptable, d’Audit et de Conseil pour une clientèle de PME de tailles variables et de secteurs
d’activités diversifiés. Le cabinet recrute un CHEF DE MISSION Expert‐comptable :

Le poste
Rattaché à un Associé sur le bureau de Paris, vous aurez la responsabilité d’un portefeuille de
dossiers en Expertise‐Conseil avec encadrement de collaborateurs juniors et confirmés. Vos
missions seront les suivantes :
‐

Superviser et gérer un portefeuille de dossiers d'Expertise Comptable avec une équipe de
collaborateurs

‐

Traiter personnellement des dossiers d'expertise comptable et de conseil nécessitant des
compétences techniques plus particulières.

‐

Superviser un portefeuille de dossiers de gestion sociale dans tous leurs aspects techniques
et relationnels avec le client en lien avec l’Associé. Conduit des missions de conseil social en
lien avec la responsable du pôle social.

‐

Organiser les missions, superviser les travaux réalisés, finaliser les travaux et présenter les
conclusions et restitutions aux clients.

‐

Etre en relation avec des dirigeants de PME et avec les responsables des services comptables
et financiers d'entreprises de taille plus importantes. Avoir un rôle de conseil auprès des
clients.

‐

Participer à l'évolution à l'amélioration des méthodes et des outils (informatique, dossiers de
travail, etc.), organise les formations.

Le candidat
Expert‐comptable diplômé ou mémorialiste, de formation universitaire ou école de commerce, vous
justifiez d’une expérience de plus de 8 ans en cabinet sur des missions d’Expertise‐comptable et de
conseil en gestion. Vous souhaitez aujourd’hui prendre des responsabilités et participer au
développement et à l’organisation du cabinet.
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Vous avez une expérience de l’encadrement et du management d’équipe.
Vous possédez de réelles compétences techniques, vous êtes force de proposition et avez un très
bon relationnel, de bonnes qualités rédactionnelles et un réel sens commercial.
Salaire : 55 K€ à 65 K€ selon expérience et profil + part variable liée aux performances + système
d’intéressement.

Le cabinet
Le cabinet intervient auprès d'une clientèle de PME/TPE françaises et de quelques groupes dont les
activités sont localisées sur la région Parisienne pour des missions :
‐ d'expertise comptable en révision, assistance, accompagnement et tenue,
‐ d'audit légal, d'audit contractuel, et d’audit financier dans le secteur immobilier,
‐ de conseil en gestion.
Le cabinet est équipé du logiciel COALA et utilise de nombreux logiciels métier (AMELKIS ; EIC,
GESCAP, Clickimpôts, T2000).
Les méthodes de travail ont été normalisées (check‐list, modèles) et l’organisation repose sur un
travail d’équipes structurées.
Nos bureaux sont proches de la place de la Nation (RER) et sont aménagés de façon très agréable.

Nous vous invitons à adresser votre CV, lettre de motivation et prétentions par mail à :
recrut@auveco.fr
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