COLLABORATEUR COMPTABLE 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 deux collaborateurs comptables / Data contrôleur(e)s 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
Au sein du pôle comptable, vous gérerez un portefeuille de clients diversifiés sous la responsabilité d’un
superviseur, composé de TPE/PME, que vous accompagnerez dans l'établissement de leurs comptes
annuels et dont vous assurerez les déclarations fiscales et reportings. Votre accompagnement de qualité
et proximité sera un point majeur pour rejoindre la philosophie du cabinet.
Vous aurez ainsi pour missions de :
• Traiter les flux mensuels de factures d’achats, ventes, données bancaires, autres opérations
diverses ;
• Aider nos clients dans l’organisation de leur bureau numérique ;
• 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.

PROFIL RECHERCHÉ
Titulaire d'une formation en Comptabilité (Bac +2 minimum), vous justifiez d'une première expérience
réussie au sein d’un cabinet d'expertise comptable et maîtrisez les techniques fondamentales du métier.
Vous avez la volonté de travailler en équipe et en collaboration avec l'ensemble des services du cabinet.
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

� www.e-daf.io

67450 LAMPERTHEIM

