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400 collaborateurs, 12 700 adhérents 
 

Le CGO est une association de gestion et de comptabilité spécialiste de l’accompagnement 
des chefs d’entreprise dans les domaines de l’expertise comptable et du conseil. Nous 
sommes membre de l’Ordre des Experts comptables et présent sur le Grand Sud-Ouest. Nos 
valeurs associatives fondent la culture de l’entreprise car nos clients sont avant tout, des 
adhérents. 
 

Nous recherchons des ALTERNANTS COMPTABLES (F/H) 
Grand Sud-Ouest 

 
 

Vous êtes actuellement en formation : 
 

 DCG 

 DSCG 
 
Le relationnel est très important pour vous, le conseil fait partie de votre ADN, vous avez 
envie de découvrir le milieu du cabinet d’expertise comptable, CGO est un nouveau défi 
pour vous épanouir ? 
 
Cette opportunité est faite pour vous ! 
 

Votre mission 
En collaboration avec le responsable d’agence : 
 

 Saisir et scanner les différentes pièces comptables ; 
 Faire les rapprochements bancaires ; 
 Préparer les déclarations fiscales ; 
 Préparer les différents éléments des bilans ; 
 Maîtriser le pack office. 

 

Vos atouts  
Vous êtes organisé et rigoureux, motivé et dynamique. 
Vous avez un esprit analytique et synthétique. 
Vous avez de bonnes compétences relationnelles, rédactionnelles, commerciales, une 
capacité d’écoute et de travail en équipe. 
Vous justifiez d’une première expérience dans le domaine de la comptabilité (ce serait un +). 
 
 

 



Pourquoi nous rejoindre ? 
 Des valeurs humaines, mutualistes et de proximité partagées par nos collaborateurs et 
pour satisfaire nos adhérents, 
 La possibilité de construire votre projet professionnel en continuant à développer vos 
compétences techniques et relationnelles grâce à un plan de formation adapté et en 
bénéficiant de l’accompagnement adapté à votre profil dans la réalisation de vos missions, 
 Un environnement de travail qui allie le présentiel et le distanciel car nous sommes 
attentifs à la qualité de vie de nos collaborateurs, 
 Un terrain de jeu très large grâce à une trentaine d’agences (Saintes, La Rochelle, 
Marennes, Angoulême, Toulouse, Tarbes, Albi, Auch, Agen…) qui vous permet de choisir 
votre agence de rattachement en fonction de votre domicile. Et en cas de mobilité, une aide 
dans vos démarches grâce à Action Logement. 
 
 

Conditions 
Contrat en alternance. 
Avantages : RTT, CSE, 13ème mois, Titres-restaurants. 
 
 

Parcours de recrutement 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :  
 
CGO 
Service Ressources Humaines 
70 Route de Saint Jean d’Angély 
17100 FONTCOUVERTE                                              ou par mail à : recrutement@cgocean.com 
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