
 

 

 

Un(e) Expert-Comptable Salarié(e) (H/F) 

1er cabinet indépendant de conseil et d'expertise comptable présent dans les Pyrénées-Orientales 
depuis plus de 30 ans, Actif Conseil rassemble aujourd'hui près de 50 collaborateurs et 6 associés, sur 
3 sites à Perpignan et à Prades.  
  

Afin d’accompagner notre développement, nous recherchons un Expert-Comptable Salarié, diplômé 
ou en passe de l’être (H/F). 
 

Le poste : En étroite collaboration avec les associés et en toute autonomie : 
- Vous intervenez en véritable manager et référent technique auprès de votre équipe de 

collaborateurs comptables, et supervisez l'ensemble de vos dossiers clients, 
- Vos activités sont centrées vers l'Expertise Comptable (révision principalement,  

commentaire de bilan, conseil client et accompagnement dans la gestion de leur  
entreprise et de ses évolutions futures), 

- Vous veillez au respect de l'application des méthodes de travail et êtes garant de la 
satisfaction des clients. 

L’association à terme est tout à fait envisageable. 
 
Les logiciels que nous utilisons : RCA, Cador, Silae, DIA, et d'autres outils tels que la 
Demat'box, permettant de faciliter la transmission des pièces pour nos clients. 
Faciliter le travail de nos collaborateurs et de nos clients est au centre de nos préoccupations.  
C'est pourquoi nous sommes en constante veille autour des outils informatiques, dans une  
démarche proactive de digitalisation et d'optimisation de nos outils. 
 

Votre profil : Expert-Comptable diplômé ou en passe de l’être, vous aspirez à rejoindre une  
structure en développement, résolument tournée vers l’avenir et la proximité de ses clients.  
Interlocuteur privilégié de vos clients, vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et  
votre sens du service client, votre dynamisme, votre autonomie et votre rigueur.  
Vous souhaitez relever un challenge motivant et vous investir dans un Cabinet bénéficiant  
d'une belle notoriété dans la région.  
 

Nos avantages : 
- Intéressement + prime de fin d’année 
- Mutuelle prise en charge à 100% 
- Semaine de 4 jours et demi, même en période fiscale ! 
- 6 semaines de congés payés 
- Plan de formation de qualité 
- Possibilités d’évolution  
- Evènements internes tout au long de l'année (journées cabinet, repas de fin d’année et  

post période fiscale, soirée plage… et beaucoup, beaucoup de petits déjeuners…) 
- Une ambiance conviviale et plus de 300 jours de soleil par an !   

Contrat en CDI, statut cadre salarié. 
 

Rejoignez-nous ! 
 

Faites-nous part de vos expériences et de vos motivations à l’adresse suivante :  

rejoigneznous@actif-conseil.fr 


