
1 PHENIX - Crowe Ficorec

Recruteur : 
Crowe Ficorec 

Localisation : 
Aix-En-Provence

Type de contrat : 
CDI

Durée :
Temps plein

Date :
Dès que possible

 
Contact : 
emplois@crowe-ficorec.fr
 

COLLABORATEUR 
EXPERTISE CONFIRME

"
"

Depuis sa création en 1987, le cabinet d’expertise comptable, d’audit et de conseil, Crowe Ficorec 
s’appuie sur des valeurs, avant tout humaines, faisant des compétences et de la motivation des 
salariés un moteur de performance d’une dynamique positive au service de ses clients. 

Composé de 60 personnes, implanté sur 4 sites, le Groupe propose une offre de services étendue 
en comptabilité, audit, juridique et gestion sociale. 

Son appartenance au 8ème réseau mondial Crowe lui permet d’accompagner ses clients dans leur 
développement en France comme à l’étranger. 

Certifié Great Place to Work et lauréat du classement, Crowe Ficorec intègre ses collaborateurs au 
cœur de sa stratégie de responsabilité sociale et sociétale. 

VOTRE MISSION

Rattaché au pôle expertise, en collaboration avec l’équipe en place et sous la supervision d’un chef 
de mission, vous effectuerez les missions suivantes :

• Prise en charge autonome d’un portefeuille client

• Etablissement de déclarations de TVA et autres déclarations fiscales

• Révision des comptes

• Etablissement des comptes annuels et liasses fiscales

• Mise en œuvre d’outils de gestion personnalisés

• Formalisation d’un dossier de travail dans le respect des procédures internes

• Gestion de la relation client

• Gestion de la planification 

En fonction de votre autonomie, le cabinet adaptera vos responsabilités et votre champs 
d’interventions.

VOTRE PROFIL

Nous recherchons un candidat/candidate, justifiant d’au moins 3 ans d’expérience :

• Dynamique, capable de travailler en équipe (collaboration et supervision de juniors) avec un 
sens relationnel développé, sensible aux outils numériques ou du moins capable de s’adapter à 
de nouvelles techniques de travail, avec volonté de s’impliquer dans la vie d’un cabinet en pleine 
expansion pour progresser et viser plus haut.

• Vous maîtrisez les outils bureautiques. Une connaissance du logiciel QUADRATUS, sera 
appréciée.

• Vous désirez vous investir dans une structure à taille humaine où vous saurez démontrer des 
qualités d’adaptation, de rigueur, de réactivité avec prise d’initiatives et garder la discrétion 
inhérente aux missions qui vous seront confiées.

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail.


