
Supervision technique des dossiers d’expertise comptable et encadrement des équipes,

Direction de la relation client et du conseil en création, développement et cession,

Conception et réalisation de missions à valeur ajoutée,

Participation à la progression du cabinet : conception et mise à jour des méthodes et référentiels, fidélisation de la

clientèle, réception de prospects.

Responsabilités :

Le Cabinet Sartre accompagne depuis 1983 des TPE/PME, professions libérales et Startup de la région de Montpellier, sur

deux sites (Lavérune et Vendargues).

Organisé autour de pôles de compétences spécialisés, le Cabinet Sartre propose à ses clients une offre d’expertise

comptable, de services juridiques, RH ou encore des prestations de Full Service, de courtage en assurance et

d’acquisition-cession d’entreprise.

Notre groupe est membre du réseau national CABEX et de l’association internationale Morison KSI.

En progression constante et soutenue depuis plus de 10 ans, le Cabinet Sartre appuie sa réussite par la qualité de service

et un positionnement innovant. 

Le groupe compte aujourd’hui 24 collaborateurs, dont 15 sur les métiers d’expertise comptable.

OFFRE D'EMPLOI :

Le cabinet SARTRE, Société d’expertise comptable à Montpellier, recherche un(e) Expert-
Comptable pour son bureau de Lavérune.

SUPERVISION
TECHNIQUE

ENCADREMENT

EXPERTISE

www.amandawillis.com

DÉPOSER SA CANDIDATURE

votre CV en format pdf, 

une lettre de motivation en texte du mail

Votre candidature doit impérativement être déposée sur l'adresse bsartre@cabinet-sartre.com, et être accompagnée de :

MISSIONS À
VALEUR

AJOUTÉE

LE CABINET

Finalité du poste :

Dans le cadre de son développement soutenu et constant, vous compléterez une équipe de 3 experts comptables.

En charge de missions exceptionnelles à forte valeur ajoutée, vous superviserez les travaux de responsables de
clientèle formés et compétents.

Vous aurez le soutient de pôles spécialisés : service juridique, service social ou encore gestionnaires administratifs et

courtier en assurance.

Vous serez le contact privilégié du client afin de les conseiller et promouvoir nos services.

Des interventions en commissariat aux comptes sont possibles si souhaitées par le candidat.

Le candidat retenu sera inscrit à l’Ordre des Experts Comptables.

LE POSTE

Expert Comptable Diplômé

CABINET SARTRE – 3 rue de l’industrie, centre d’affaires le gua, 34880 LAVERUNE

Expertise en production comptable des comptes annuels,

Avoir le sens du service et savoir gérer l’information,

Etre organisé, savoir prioriser et avoir l’esprit d’initiative,

Être à l’aise avec l’outil informatique,

Présenter un bon relationnel client et un esprit d’équipe,

Développer une culture économique et générale.

Compétences à présenter :

Le candidat doit avoir obtenu le Diplôme d’Expertise Comptable.

Le poste est prévu à temps plein, en CDI, au forfait cadre.

Rémunération selon l’expérience et le profil.

Mutuelle de qualité 100% employeur, totale autonomie, télétravail et Tickets Restaurant.

Cadre de travail agréable, équipe dynamique et progression du groupe dynamique.

 Diplôme, contrat et rémunération :

mailto:amerlo@cabinet-sartre.com

