
 

 

 

Vous intervenez pour : 

Référent de l’agence : vous vous appuyez sur une équipe de 8 personnes, de profil comptable et 
conseil, que vous animez et dont vous supervisez l’activité, 
Vous réalisez des prestations à valeur ajoutée auprès d’un portefeuille de clients, 
Vous serez amené à prendre des responsabilités transverses au sein du cabinet dans vos domaines 
de compétences. 
 
Grâce au large niveau d’autonomie proposé, vous aurez en responsabilité la production des 
prestations de l’agence. La satisfaction des clients sera votre priorité. Vous êtes garant du conseil 
auprès d’eux et assurez le développement du bureau. 
 
Vous vous investissez dans les réseaux locaux et mettez tout en œuvre afin d’être en parfaite 
maitrise de vos clients : appréhension de leur environnement, compréhension de leurs 
problématiques et intervention avec recul, réactivité et pertinence. 

Il s’agit d’un poste évolutif dans lequel vous aurez plaisir à apporter toute votre valeur ajoutée et 
votre technicité au regard de votre motivation à vous intégrer durablement dans cette entreprise. 

LE PROFIL RECHERCHE 

De formation supérieure en finance, conseil d’entreprise ou comptabilité. 

Vous justifiez d’une expérience réussie en management d’équipe. 

Nous souhaitons une personne capable de gérer les relations quotidiennes avec les clients et qui 
aime la diversité et la polyvalence du métier en cabinet. 

Cette personne doit être solide techniquement et sa maturité professionnelle doit lui permettre de 
s’imposer rapidement auprès de l’équipe et des clients. 

La proximité géographique et la connaissance du tissu économique local sont un atout certain. 

Candidature étudiée de manière totalement confidentielle. 

LE CONTRAT ET LA REMUNERATION 

CDI. 

Poste basé à St Marcellin - Chatte (Isère). 

Rémunération selon profil et expérience du candidat. 

VOUS ETES RESPONSABLE 

D’AGENCE 

VOTRE MISSION 

Responsable d’une équipe de 8 personnes, vous prenez en 

charge la supervision de l’activité et l’animation de l’équipe. 

Vous accompagnez également un portefeuille d’adhérents sur 

des problématiques spécifiques.  



 
Les plus : rémunération sur 13 mois + intéressement + participation 

Périphériques : mutuelle de groupe, tickets restaurant, CSE. 

COMMENT POSTULER ? 

Faites-nous parvenir votre CV et votre lettre de motivation dès maintenant ! 

 

 


