
MERCI de transmettre 
un CV détaillé 
+ lettre de motivation à : 
direction@12.cerfrance.fr

SAVOIR-FAIRE
 Maîtriser la technique comptable et fiscale.
 Sens du service client
 Capacité d’adaptation à l’activité et au

régime fiscal du client
 Connaître les techniques d’optimisation et

maîtriser les outils professionnels
 Rendre compte de l’avancée de ses

dossiers à son responsable.

SAVOIR-ETRE
 Homme/femme de dialogue et de partage,
 Fier de mettre en avant la neutralité,

l’expertise et le professionnalisme du
Cerfrance Aveyron au service de la gestion
d’entreprise,

 Goût et capacité pour le travail en équipe,
 Véritable soutien technique sur l’agence,
 Volontaire et force de proposition.

CONDITIONS

 Rémunération selon profil et expérience.
 Autres éléments variables de rémunération : prime d’intéressement, prime de performance,

participation, chèques déjeuner, chèques vacances
 Mutuelle du salarié prise en charge à 100% par l’employeur
 28 jours de congé/an
 35 H annualisées (6 mois en période haute à 5 jours/semaine & 6 mois en période basse à 4

jours/semaine)
 Accord télétravail
 Poste basé à Espalion ou Villefranche de Rouergue (12)

Fort de ses valeurs associatives et de son implication sur ses territoires, le Cerfrance Aveyron,
cabinet d’expertise comptable et de conseil aux entreprises, recrute pour son agence d’Espalion
ou celle de Villefranche de Rouergue, UN(E) EXPERT-COMPTABLE en contrat à durée
indéterminée.

VOS MISSIONS

Sous la responsabilité directe de la Responsable d’agence et en collaboration avec les adjoints,
vous validerez la planification des travaux de l’agence et vous vous assurerez de l’avancée de la
production. Vous serez en charge de la révision d’une partie des dossiers ainsi que de la
supervision de l’ensemble des dossiers du bureau.

Vos principales missions seront :
 S’assurer de la bonne application des méthodes comptables (contrôle qualité de l’équipe)
 Recevoir les prospects et réaliser des propositions tarifaires
 Intervention auprès des clients en tant que conseil
 Organiser les relances créances clients et la gestion des clients douteux
 Participer à la formation et encadrer l’accompagnement des débutants
 Participation aux groupes de travail transversaux
 Implications sur les dossiers en forte demande et avec des spécificités techniques et/ou de

gouvernance
 Assurer les contrôles de l’OEC

La réalisation des missions nécessite des déplacements sur le terrain.

VOTRE PROFIL

Titulaire du diplôme d’expertise comptable, vous souhaitez évoluer et prendre des
responsabilités. Vous justifiez d’une expérience réussie en cabinet ou en AGC. Une bonne
connaissance du fonctionnement des entreprises agricoles, commerciales et artisanales est
nécessaire.
Vous disposez du permis B afin d’honorer les rendez-vous avec vos clients.


