RECRUTEMENT

Charge de clientèle pôle Entreprises - Reviseur
Le cabinet Cofif
Au sein du réseau CABEX, premier réseau d'experts comptables indépendants, la COFIF développe une approche
proactive et pluridisciplinaire du conseil et des services aux entreprises et aux associations.
Avec une présence sur plusieurs sites (Franconville / Maisons-Laffitte / Gonesse) et 35 collaborateurs, la COFIF
tend à se positionner comme l'un des premiers cabinets indépendants du Val d'Oise, avec un champ
d'intervention couvrant l'ensemble de l'Ile-de-France.
Cabinet généraliste, capable d'accompagner ses clients avec un large spectre de prestations, il a développé des
compétences spécifiques dans plusieurs secteurs d'activité :
L'accompagnement des associations, notamment dans les activités du sport, de l'animation et de la culture,
de l'insertion, du sanitaire et social
L'administration de biens
Le bâtiment
La franchise
La création d'entreprise
Les services proposés sont assurés par des pôles spécialisés au sein du cabinet :

-

Pôles spécialisés : Gestion/Comptabilité/Fiscalité – Social – Juridique
Filiales spécialisées : CAC – Gestion de patrimoine – Domiciliation/Assistance administrative
Partenariats : Protection sociale, financement, avocats

en lien avec le réseau CABEX et des partenaires au service des entreprises et de leurs dirigeants.

Affecté au Pôle Entreprises (Structures équipées de service comptable en interne), le chargé de
clientèle aura pour mission d’accompagner les entreprises dans leur organisation, la production et
l’analyse de leurs états financiers et le contrôle de gestion.
Le poste comporte les caractéristiques suivantes :
Finalités
Traiter l'information comptable, financière et fiscale pour répondre aux prestations vendues au client.
Responsabilités

Au sein du pôle Gestion Entreprises (Missions de révision), vous serez en charge de la gestion d’un portefeuille
clients agissant dans différents secteurs d’activités.
En relation directe avec le client et en coordination avec les différents intervenants du cabinet et les partenaires,
vos missions seront de :
• Produire l’information comptable et fiscale (Comptes annuels, comptes consolidés, situations, audits
d’acquisition)
• Réaliser des analyses financières et de gestion
• Proposer des outils d’aide à la décision
• Assurer le lien entre l’entreprise et ses partenaires
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Profil recherché Collaborateur confirmé justifiant de 3 ans d’expérience en cabinet (hors période
d’apprentissage) de niveau bac+5 (DSCG, Master CCA)
Poste à pourvoir dès que possible
Nombreux déplacements en Ile de France
Rémunération selon profil

Informations utiles :
Statut Cadre
RTT
Tickets restaurant
Télétravail
Mutuelle
Plan de formations pluriannuel
Part Variable de rémunération
Système de commissionnement
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