CARTESIA, CABINET D’EXPERTISE
COMPTABLE IMPLANTÉ DEPUIS
PLUS DE 40 ANS À BELFORT

Nous recrutons !
CARTESIA, cabinet d’Expertise Comptable implanté depuis plus de 40 ans
à Belfort (90), recrute, dans le cadre de son développement, un(e)
chargé(e) de dossiers, conseiller(e) clientèle, en CDI.
L’équipe CARTESIA est constituée de 3 associés et 17 collaborateurs pour
un chiffre d’affaires de plus de 1 500 k€ dans les domaines de l’Expertise
Comptable, du juridique, du social, et du conseil en gestion, fiscalité et
autres domaines périphériques.
Pour les associés, le travail en équipe est essentiel, dans une stratégie qui
consiste à fournir des prestations de qualité, à destination d’une clientèle
exigeante.
La loyauté, la bienveillance, l’exigence, l’équité, constituent les valeurs
fortes de l’entreprise, qui fédèrent les collaborateurs.
La clientèle de CARTESIA est constituée d’artisans, de commerçants, de
professions libérales mais aussi d’entreprises de la grande distribution, du
bâtiment et de l’industrie.
Recrute en CDI un(e) CHARGE(E) DE DOSSIERS
Missions :
En intégrant un groupe de compétences dirigé par un Expert-Comptable,
vous êtes chargé de :
Conseiller les entreprises clientes, TPE, PME, entreprises de la grande
distribution,
Contactez-nous
Intervenir dans vos domaines d’expertise que
sont la comptabilité, la
fiscalité, la gestion, notamment dans le cadre
desaujourd'hui
missions de révision
dès
liées à la préparation des états financiers annuels ou budgétaires,
Intervenir sur site, ponctuellement dans le cadre de déplacements à la
journée.
Profil :
Titulaire d’un DCG, DSCG ou équivalent, une 1ère expérience d’un minimum
de trois années est indispensable, de façon à prendre en charge
rapidement un portefeuille clients.
Une expérience plus conséquente en cabinet pourrait compenser un niveau
de formation inférieur, de type BTS.
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Votre présentation est irréprochable, vous êtes rigoureux(se), votre sens
du relationnel est développé, vous avez une réelle aptitude à apprendre et
à communiquer.
Vous êtes persuadé que le travail en équipe représente une véritable
valeur ajoutée, au travers de l’autonomie et la délégation proposées chez
Cartesia,
Vous saurez être force de proposition auprès de la Direction lors des
échanges formels (points mensuels sur l’activité, réunion d’équipe mensuelle
ou entretien individuel) ou informels au quotidien,
Rémunération minimum de 28 à 32 K€ annuel sur 12 mois selon profil,
expérience et motivation, hors intéressement et autres avantages.
Le dispositif de télétravail déjà en place est compatible avec le poste
proposé.
Le statut cadre dépendra de l’expérience et du niveau de formation du
candidat.
Le poste est à pourvoir au plus tôt.
Contact :
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature et votre CV à :
contact@cartesia-ec.fr

Contactez-nous
dès aujourd'hui

Suivant votre profil, un premier entretien téléphonique pourra vous être
Tél : 03 84 36 90 91
proposé.
Toutes les candidatures recevront une réponse.Email : contact@cartesia-ec.fr
https://cartesia-ec.fr/

N'hésitez pas à découvrir qui nous sommes sur :
https://cartesia-ec.fr/

Retrouvez le détail de l'annonce sur.

et nous suivre également sur les réseaux sociaux
: :
www.linkedin.com/company/cartesia-expertise-comptable

https://cartesia-ec.fr/recrutement/

