
 

Vos challenges 

 

COLLABORATEUR COMPTABLE / DATA CONTROLEUR H/F 
 

Start-up … mais aussi cabinet d’expertise comptable ! 
Sérieux … mais aussi fun  ! 

Digital … mais aussi humain  !  
 

Rejoindre EDAF, c’est intégrer une équipe bienveillante, avec la volonté commune de participer au 
développement d’un cabinet de gestion complètement nouveau.  
 
Chez EDAF, notre priorité est le bien-être collectif, parce que nous sommes convaincus que l’épanouissement de 
chaque collaborateur, quel qu’il soit, est conditionné à un environnement sain et de confiance. 
 
Chez EDAF, nous étudions les conditions de chacune et chacun pour respecter l’équilibre vie perso / vie pro.  Le 
télétravail est autorisé, les horaires sont flexibles.  Aujourd’hui, EDAF vous propose de faire partie de l’aventure ! 
 

 

Au sein du pôle comptable, et en collaboration avec un(e) superviseur(e), vous 
prenez en charge la tenue des comptes annuels, des déclarations fiscales et des 
reportings d'un portefeuille de clients diversifiés, composé de TPE/PME.  
 

 Vos futures missions : 
 

Elles visent à accompagner les dirigeants de TPE et PME de votre département : 
- Traiter les flux mensuels de factures d’achats, ventes, données bancaires, autres opérations diverses  
- Effectuer une révision mensuelle des comptes et suivre les éléments en attente 
- Etablir des déclarations de TVA et fiscales 
- Aider à réaliser les tableaux de bord mensuels, suivre le budget de trésorerie, analyser les flux  
- Avoir un regard critique et proactif sur des axes d’amélioration éventuels en matière de gestion 

 

 
Titulaire d'une formation en Comptabilité (Bac +2 minimum), vous justifiez d'une première expérience réussie au 
sein d’un cabinet d'expertise comptable. 
 
Vous avez la volonté d’intégrer une équipe professionnelle et soudée entre les différents services afin 
d’accompagner nos clients à travers une relation de proximité et de qualité.  
 
Votre rigueur, votre réactivité et votre bonne humeur seront vos meilleurs atouts pour rejoindre l'équipe qui vous 
attend déjà, avec impatience ! 
 
La rémunération dépendra de votre profil.  
 

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