ASSISTANT(E) DE DIRECTION F/H (CDI)
Vous souhaitez intégrer un cabinet d’expertise comptable 2.0, innovant de par son approche client
et ses solutions digitales et évoluer dans un cadre de travail décontracté et sérieux à la fois ?
EDAF recrute un(e) ASSISTANT(E) DE DIRECTION en CDI.
EDAF est le premier réseau de Conseillers d’Entreprise fait et conçu par des Experts-Comptables.
EDAF bouleverse la manière de piloter son entreprise grâce à sa méthodologie d'accompagnement
unique et novatrice ! Devenez le Copilote des dirigeants de TPE/PME.
Rejoignez-nous et révélez votre véritable valeur ajoutée !

VOS MISSIONS
Directement rattaché(e) à la Direction du cabinet, vous accompagnez les dirigeants dans le suivi
administratif et financier du Cabinet. Véritable « couteau suisse », votre rôle est central et essentiel
au bon fonctionnement de notre organisation. Vous aurez notamment pour missions :
•
•
•
•
•
•
•

Le secrétariat technique,
La rédaction et le suivi des mandats, des lettres de reprise ainsi que des lettres de mission ;
La facturation des clients, les relances et le suivi des règlements ;
La gestion des contrats clients ;
Le suivi administratif et l’accueil de nouveaux collaborateurs ;
Gérer à la demande des dirigeants les évènements du cabinet ;
La rédaction et l'expédition du courrier, standard téléphonique, accueil des clients.

PROFIL RECHERCHÉ
Diplômé(e) d’un Bac +2 minimum, vous justifiez d’une expérience significative réussie dans un poste
similaire.
Les outils bureautiques n’ont plus de secret pour vous.
Le respect de la confidentialité est chez vous une seconde nature.
Vous avez la volonté de travailler en équipe et êtes doté(e) d’un excellent relationnel.
Votre rigueur, réactivité et bonne humeur seront vos meilleurs atouts pour rejoindre l'équipe qui vous
attend déjà, avec impatience !
La rémunération dépendra de votre profil.

Alors n’attendez plus, rejoignez une start-up de l’expertise comptable !

� jobs@e-daf.io

� 11 rue Principale

� 03 88 33 26 71

67450 LAMPERTHEIM

� www.e-daf.io

