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Les missions : Ce qui te motive à venir chaque matin :
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Chaque jour, tu prends en charge ton portefeuille client représentant
environ 120 k€ de chiffre d’affaires (soit environ 60 dossiers),
composé de TPE diversifiées ;
Participatif, tu sais créer du lien avec tes clients et tu les accompagnes
au quotidien dans leur développement ;
Nouant un réel lien de confiance avec eux, tu sais être à l’écoute pour
anticiper leurs besoins ;
Tu as un suivi régulier de tes dossiers te permettant de déléguer la
tenue comptable à un collaborateur et d’assurer sa supervision ;
Tu accompagnes le collaborateur dans la réalisation et le contrôle des
déclarations fiscales périodiques (TVA, CFE, IS, …) ;
Tu élabores les comptes annuels et les liasses fiscales ;
Tu as la capacité de tirer ton équipe vers le haut et d’encourager
l’apprentissage par ton rôle de référent.

CDI 39h

Montferrier-sur-Lez (34)
Dès que possible
30 à 36 k€ + variable
+ intéressement

Expérience 2 à 5 ans
Volontaire, Empathique,
Esprit d’équipe

Permis et véhicule
personnel

Qui sommes-nous ?

Tes atouts :
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Issu d’une formation en comptabilité, tu es attiré par les chiffres mais
pas que. Tu aimes surtout les analyser et leur donner du sens pour
les exploiter auprès de tes clients ;
Au-delà de la tenue comptable, c’est le contact et le conseil client qui
te fait vibrer au quotidien ;
Te déplacer chez les clients ne te fait donc pas peur ;
Tes années d’expérience en la matière t’offre la possibilité d’être
autonome et efficace sur ton portefeuille client ;
Optimiste et participatif, tu accompagnes avec engouement tes
clients dans leur développement ;
Tu aimes transmettre ton savoir et faire partager ton expérience au
reste de l’équipe, le tout avec empathie ;
Au-delà de ton sérieux, tu sais te détendre avec tes collègues autour
d’un café/thé ou d’une partie de babyfoot.

REVI SUD, c’est environ 20
collaborateurs au sein d’une
seule structure dans
différents domaines
(comptable, social,
juridique).
Jeune, dynamique et
volontaire, l’équipe cherche
chaque jour à se réinventer.
Cabinet innovant, exerçant
dans un environnement
dématérialisé, l’évolution et
l’accompagnement sont nos
maîtres mots, offrant aux
collaborateurs un
épanouissement personnel
et professionnel au service
de la qualité.

Les petits + de la maison :
▪ Ta mission, si tu l’acceptes, durera
39h/semaine et jusqu’à 43h/semaine en
période fiscale qui feront l’objet de 8 RTT
par an ;
▪ Pour encourager l’effort individuel et
collectif, une rémunération variable ainsi
qu’une prime d’intéressement te seront
versées une fois par an ;
▪ Dans une logique de RSE, ta mission sera
réalisée en total dématérialisation ;
▪ Conscient que les modes de travail
évoluent, ton aventure pourra se faire à
hauteur de 1 à 2 jours par semaine depuis
ton domicile (télétravail) ;
▪ Chaque poste est équipé de PC portable et
de casque téléphone sans fil te
permettant de te déplacer facilement
chez le client ou à ton domicile ;
▪ Des moments conviviaux sont organisés
chaque année : journée du cabinet, repas
du CSE, fiscal break…
▪ Avec une douche à ta disposition au
cabinet, tu as la possibilité d’exercer ton
sport entre midi et deux ;
▪ Une salle de pause est mise à ta
disposition (avec frigo et micro-ondes)
pour partager des moments conviviaux
entre collègues ;
▪ Ta pause déjeuner est de 1h30 à 2h,
parfait pour un tournoi de babyfoot, une
pause sportive ou un moment shopping
dans les alentours.

Notre processus de recrutement :
Au-delà des compétences techniques, ce qui nous
intéresse, ce sont tes compétences humaines.
Après lecture de ton CV, nous serons amenés à avoir un
premier échange téléphonique. Par la suite, tu seras reçu
en entretien. Si nous nous projetons ensemble, tu
rencontreras les membres de ton équipe.

Quelle qu’en soit l’issue, tu recevras un feedback de notre
part et nous te garantissons la confidentialité tout au long
du recrutement.
Si tu souhaites postuler, envoi-moi ta candidature
à l’adresse : job@revisud.fr

Pour mieux nous connaître :
-

-

-

Notre Site : Révi-Sud | Cabinet d'Experts
Comptables à Montpellier (revisud.fr)
Notre adresse : Parc Agropolis Bât.B11
2214 boulevard de la Lironde
34980 Montferrier-sur-Lez
Commerces à proximité : Boulangerie Paul,
supermarché Carrefour ou Intermarché, divers
restaurants…
Accès en bus ligne 26, arrêt « Rapatel »
Bientôt, accès en tram ligne 5
Stationnement : places de parking disponibles
devant le cabinet

