Un secrétaire comptable (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 du label
Happy At Work !
Notre secrétaire sur notre site du Polygone prenant sa retraite en juillet, nous cherchons son ou sa
remplaçante. Pour une prise de poste au plus tôt afin d’assurer une transition sereine.
Le poste concrètement :
Des missions classiques de secrétariat :
Accueil des clients,
Gestion des appels téléphoniques,
Gestion du courrier,
Commandes de fournitures, …
Auxquelles s’ajoutent des missions plus commerciales et de gestion :
Réalisation des lettres de mission,
Suivi et relance des prospects,
Archivage numérique,
Récupération des écritures bancaires des clients,
Mise à jour de la base de données clients…
Un poste très polyvalent qui a évolué ces dernières années : la dématérialisation de nos activités
se traduit par une forte diminution des activités de type impression, reliure, préparation de
courriers… Et une augmentation des tâches nécessitant une agilité informatique.
Nous cherchons une personne ayant des notions de comptabilité pour venir en soutien des
assistants comptables.
Votre profil :
Vous avez une première expérience professionnelle à un poste d’assistant.e
Vous êtes très à l’aise avec les outils numériques
Vous avez déjà fait de la saisie comptable
Vous êtes « orienté.e » solutions et service client
Vous êtes curieux.se, toujours en quête d’améliorer votre quotidien et celui de l’équipe
Nos avantages :
Un poste polyvalent où la prise d’initiative a toute sa place
Intéressement + prime de fin d’année
Mutuelle prise en charge à 100%
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 !

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

