Un(e) Responsable de Portefeuille
Comptabilité/Fiscalité/Gestion Confirmé (F/H)
1er cabinet indépendant de conseil et d'expertise comptable des 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.
Inscrit dans un engagement de qualité de vie au travail, le cabinet a obtenu en 2019 le label
Happy At Work !
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Afin d’accompagner notre développement, nous recherchons un Responsable de Portefeuille
Comptabilité/ Fiscalité/ Gestion Confirmé (H/F).
Sous la supervision de notre équipe d'experts-comptables, vous prenez en charge :
- La gestion d'un portefeuille clients très varié, comprenant l’ensemble des travaux
comptables (avec le soutien d’une équipe d'assistants saisie) jusqu’à la réalisation des bilans
et des déclarations fiscales,
Vous accompagnez et conseillez les clients dans leur gestion quotidienne, en construisant
avec eux un véritable partenariat métier, et participez au développement du cabinet.
Les logiciels que nous utilisons : RCA, Cador, Silae, DIA, et d'autres outils tels que la
Demat'box, permettent 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 :
- De niveau Bac +2 minimum en gestion ou comptabilité, vous justifiez d’une expérience
d’au moins 5 ans en cabinet.
- Appliqué(e) et doté(e) d’un bon relationnel, vous souhaitez intégrer une structure à taille
humaine dynamique et performante et ayant un grand sens du client.
- Vous faites preuve de maturité, de curiosité en particulier concernant les outils
informatiques, vous aimez le travail en équipe et le contact client.
Nos collaborateurs apprécient particulièrement l'autonomie dont ils disposent très vite dans
l'exercice de leurs fonctions, ainsi que la diversité des tâches qui leurs sont confiées.
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 et soirées 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 !

Rejoignez-nous !
Faites-nous part de vos expériences et de vos motivations à l’adresse suivante :
rejoigneznous@actif-conseil.fr

