EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL
100 allée de Barcelone – BAL 103
31000 TOULOUSE
Tél : 05 61 11 06 66 – Fax : 05 61 13 66 93
toulouse@apodis.org

OFFRE D’EMPLOI :
ASSISTANT COMPTABLE (H/F)
Spécialiste de l’accompagnement au quotidien des TPE et PME dans le domaine de
l’expertise comptable et du conseil, APODIS fait partie d’un groupement d’associations de
gestion et de comptabilité (400 collaborateurs, 12 700 adhérents), membre de l’Ordre des
Experts comptables et présent sur le Grand Sud-Ouest à travers une trentaine d’agences
(Toulouse, Saintes, Angoulême, Nogaro, Agen, Tarbes, Albi…).
Missions :
Sous la responsabilité de la responsable d’agence, vous êtes en charge de la saisie comptable
et l'élaboration des déclarations de TVA d'un portefeuille clients. Vous travaillerez en
collaboration avec un collaborateur comptable pour la préparation des bilans.
Vous justifiez d’une expérience significative dans laquelle vous avez fait preuve d’autonomie
et de rigueur.
Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière, vous disposez d’une excellente
aisance relationnelle et êtes force de proposition, rejoignez les équipes d'APODIS et
participez activement à son évolution et développement dans le respect des valeurs de
l'association où l'accompagnement et la proximité sont privilégiés
Aptitudes demandées :
Aptitudes relationnelles et rédactionnelles, capacité d’écoute et de travail en équipe.
Être organisé et rigoureux.
Savoir gérer et traiter les urgences.
Autonomie et capacité d’adaptation.
Formation / Expérience :
Diplôme de niveau bac et +, vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum en cabinet
d’expertise.
Type d'emploi : Temps plein, CDI

Envoyez votre candidature à recrutement@cgocean.com
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