Détail de l'offre : Chef de mission H/F - CDI à Arcueil
Recruteur
Adresse
Code postal
Ville
Référence
Titre de l'offre
Description de la mission

Stengelin
207 rue de bercy
75012
PARIS
20D1589628084
Chef de mission H/F - CDI à Arcueil
Sous la responsabilité du directeur du pôle expertise, vous managez et accompagnez une
équipe de 3 à 4 personnes et gérez entre 120 et 150 dossiers.

Vos missions principales :
- Vous gérez en toute autonomie un portefeuille client de tailles et de secteurs d'activités variés
- Garant de la qualité et de la finalisation des dossiers, vous supervisez votre équipe sur leurs
missions : suivi de leurs travaux comptables, fiscaux, révision des bilans, suivi des plannings
- Vous aurez un rôle de conseil auprès des clients
- Véritable référent technique, vous contribuerez à la formation de vos collaborateurs
Type de contrat CDI
Description de la société Stengelin est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes basé à Paris
12ème et à Arcueil (94). Il accompagne plus de 500 clients dans le développement de leurs
structures et se positionne ainsi en véritable partenaire stratégique. Expertise-comptable,
audit, gestion sociale, conseil fiscal, patrimonial et juridique, gestion administrative et pilotage
des RH, notre cabinet propose une offre de service globale. Nos clients sont principalement
des PME, basées en IDF et issues de secteurs variés (nombreux clients dans l'industrie, ESN,
cabinets de conseil, associations sportives de taille significative…).

Localisation
Pays
Description du profil

Expérience
Compétence
Secteur

Au quotidien, nous proposons aux équipes d'évoluer dans un contexte de travail digitalisé,
avec des horaires « flexibles et raisonnés », la possibilité de travailler en home office pour
favoriser l'autonomie, des dossiers clients de qualité, l'accès à des formations, des moments
de teambuilding pour renforcer notre esprit collaboratif.
Arcueil
France
- Vous possédez un DCG/DSCG
- Expérience minimum de 2 ans sur un poste similaire
- Force de proposition, vous contribuez à l’optimisation de l’organisation des équipes
- Reconnu pour votre expertise technique, vous avez une appétence pour les nouvelles
technologies et appréciez la relation- client
- Rigoureux, autonome …et bienveillant, vous souhaitez rejoindre un cabinet agile et différent,
attentif à ses équipes
Expérimenté (3-10 ans)
Expert Comptable - Comptable indépendant
Audit, comptabilité, gestion et conseil

