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OFFRE D’EMPLOI :  
CONSEILLER D’ENTREPRISE (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, Millau, Nogaro, Agen, Tarbes, Albi…). 

Missions :  

Intégré(e) à une équipe pluridisciplinaire de 30 conseillers, vous assurez le conseil de gestion 
de nos adhérents. 

A leur écoute, vous les conseillez dans leurs choix stratégiques, dans la conduite de leurs 
projets en lien avec des spécialistes en intégrant l’ensemble des domaines (humains, 
techniques, financiers, économiques, juridiques, fiscaux, sociaux, patrimoniaux) et vous 
participez activement au développement de l’entreprise. 

Référent sur une ou plusieurs thématiques, vous contribuez à la veille, la communication et 
la formation en interne comme en externe. 
 
Aptitudes demandées :  

Vous êtes issu(e) d'une formation bac + 5 en économie et gestion d'entreprise, vous justifiez 
d'au moins une expérience similaire de minimum 2 ans acquise dans un poste de conseil 
dans lequel vous avez fait preuve d'autonomie, de capacité d'analyse économique et êtes 
force de proposition. 

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 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

 
 

Envoyez votre candidature à recrutement@cgocean.com 
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