CHEF DE MISSION
COMPTABLE BILINGUE
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 80 personnes, implanté sur 5 sites, le Groupe propose une offre de services étendue en
comptabilité, audit, juridique et gestion sociale.

Recruteur :
Crowe Ficorec

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.
Crowe Ficorec a créé un pôle International Business Services afin de répondre à deux enjeux :

Localisation :
Marseille
Type de contrat :
CDI
Durée :
Temps plein
Date :
Dès que possible
Contact :
emplois@crowe-ficorec.fr

- Accompagner les entreprises françaises dans leur développement sur des marchés extérieurs.
- Aider les sociétés étrangères à s’implanter ou à se développer sur le marché français,
Soucieux de proposer une interface unique à ses clients, Crowe Ficorec les accompagne sur
l’ensemble des problématiques comptables, fiscales et financières liées à l’implantation en France
d’un groupe international.

VOTRE MISSION
Rattaché au pôle expertise, en collaboration avec l’équipe en place et sous la supervision directe
d’un associé, vous effectuerez les missions comptables suivantes :
• Dans le cadre d’installation de filiales étrangères en France ou inversement : prise en charge
autonome d’un portefeuille clients dans le domaine comptable et fiscal (révision, bilans, liasses,
déclarations fiscales, situations…);
• Rencontres régulières avec vos clients pour les conseiller dans la gestion quotidienne de leur
entreprise, pour les accompagner dans leurs projets et participez ainsi au développement du
portefeuille;
• Savoir analyser la stratégie, les différences culturelles, les coûts, les aides et les ressources à
mobiliser afin de les analyser

VOTRE PROFIL
Nous recherchons un candidat/candidate, justifiant d’au moins 5 ans d’expérience, DCG ou DSCG
avec une expérience significative en cabinet :
• Bilingue anglais obligatoire
• Vous avez un goût pour une certaine polyvalence, adaptabilité, sens de l’organisation, enthousiasme
font partie de vos qualités
• Dynamique, capable de travailler en équipe (supervision de collaborateurs) 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 ACD sera appréciée.
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