
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Assistant Collaborateur Comptable Evolutif F/H - Emploi CDI Pau (64) 

Temps complet 35h 

 
 

ENTREPRISE 
ES RECRUT est un cabinet de recrutement généraliste avec une méthode d’approche directe, 
efficace pour l’entreprise et respectueuse des candidats. Nous accompagnons les entreprises 

locales dans leur processus de recrutement sur des postes en CDD-CDI sur des profils de cadre et 

agents de maitrise. La proximité et la transparence sont des garanties de réussite et de bien être 
dans l’entreprise.  

Notre client est un cabinet d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes indépendant, 
implanté à Pau depuis plus de 20 ans. Accompagnement, conseil et proximité sont les valeurs de cet 
établissement familial, composé de deux Experts-Comptables et une vingtaine de collaborateurs. Le 

cabinet se démarque par les conditions de travail proposées, vous évoluerez dans un cadre très 
agréable. 
Nous recherchons dans le cadre d’une création de poste, pour ce cabinet situé à Pau Nord, un(e) 

Assistant Collaborateur Comptable Evolutif F/H. 

  

MISSION 
Rattaché(e) directement aux deux Experts-Comptables Associés, vous gérerez un portefeuille clients 

de TPE locales dans des secteurs d’activités diversifiés en binôme avec le Chef de Mission sur son 
portefeuille client.  

Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez pour missions :  

- La saisie comptable dans le logiciel Sage Coala 

- L’établissement des déclarations sociales et fiscales : TVA, Impôts sur les sociétés, liasse fiscale, 
Impôts sur le revenu 
- La ventilation des comptes courants 

- Le lettrage et le rapprochement bancaire 

- L’aide à la révision comptable en vérifiant la saisie comptable, les pièces justificatives et les charges 
au réel 
- La relation avec les clients et les dirigeants pour récupérer les pièces et leur apporter des conseils 
de qualité et de proximité 

Ce cabinet vous propose de prendre part à la construction d'un poste et les missions de départ sont 
adaptées en fonction du savoir-faire du candidat. L'objectif est ensuite de proposer un cursus 
évolutif afin de monter en compétences et de voir vos missions évoluer vers un poste de 

collaborateur comptable telles que :  

- L’établissement des bilans comptables et la transmission des liasses à l’administration fiscale 
- L’élaboration de tableaux de bord prévisionnel, de rapports, d’analyses de coûts… 
 

PROFIL 
Fraichement diplômé(e) d’un Bac+2 à Bac+5 dans le domaine de la comptabilité, vous avez 

idéalement effectué des stages en cabinet d’expertise-comptable et recherchez votre premier 
emploi. Vous êtes désireux(se) d’évoluer vers un poste de collaborateur comptable expert et de 



conseiller vos clients dans la proximité. Alors, le cabinet se porte garant d’une bonne intégration et 

d’une formation sur-mesure afin de vous permettre de réussir à ce nouveau poste à leur côté.  
Vous êtes de nature dynamique, impliqué(e) et organisé(e) dans ce que vous réalisez. Vous avez le 
sens du service client, un bel esprit d'équipe et une forte capacité d'adaptation, vous serez un des 

interlocuteurs privilégié de vos clients. 

Vous devez également maitriser les outils informatiques.  
Vous pensez correspondre à leurs valeurs ? N’attendez plus pour postuler, le poste est à pourvoir 
dès que possible. 

En termes de rémunération, le cabinet propose un package attractif : intéressement, tickets 
restaurant, une mutuelle 100% financée, des chèques vacances et même un abonnement à la salle 

de sport ! 
 
Merci de postuler à l’adresse suivante : talent-esrecrut@thebestofhuman.com 
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