
 

 

 

Un Data Controller (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 60 collaborateurs et 5 associés, sur 3 sites à 
Perpignan et à Prades.  
 

Inscrit dans un engagement de qualité de vie au travail, le cabinet est certifié depuis 2019 
Happy At Work ! 

 

Afin d’accompagner notre développement, nous recherchons un Data Controller (F/H). 
 
Le Data Controller est un "aide-comptable augmenté". Interface entre le client et le conseiller 
comptable, son rôle est crucial dans un contexte de transformation digitale du secteur. 
 
Concrètement ça veut dire quoi ? 
Pour réaliser la tenue de la comptabilité de nos clients, et donc par la suite le bilan de leur  
activité, il faut d'abord récolter leurs pièces comptables (factures d'achats, de vente, relevés 
bancaires...). 
Cette récolte de pièces se fait (et doit se faire) de plus en plus par voie dématérialisée. 
 
Doté.e d’une forte appétence pour le numérique, et après une formation à nos outils : 

 Vous participez activement à l’optimisation de l’approvisionnement des pièces en 
collaboration avec le client et aidé de notre Welcomer digital Benjamin,  

 Vous assurez l’exactitude des données intégrées. 
 
Les logiciels que nous utilisons : Cador, Agora, Silae, DIA, RCA, 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 :  

 Vous n’avez pas forcément d’expérience en comptabilité mais apprenez vite et êtes  
très à l’aise avec l’outil informatique 

 Vous aimez le travail en équipe et êtes « orienté.e solutions » 
 Vous êtes curieux.s, toujours en quête d’améliorer votre quotidien et celui des chefs 

d’entreprise 
 
Nos avantages : 
Rendez-vous sur notre page emploi : https://actif-conseil.fr/emploi/ pour le découvrir !   

 
 

 
Rejoignez-nous ! 

 

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

rejoigneznous@actif-conseil.fr 

https://actif-conseil.fr/emploi/
mailto:rejoigneznous@actif-conseil.fr

