
FICHE DE POSTE 
Assistant direction / Secrétaire 

comptable

PRINCIPALES TACHES

Comptabilité (40% du temps)

▪ Selon les dossiers qui lui sont attribués Il /Elle est chargé(e) de la

comptabilité courante, de la préparation des déclarations mensuelles,

trimestrielles ou annuelles fiscales, et sociales.

Facturation

• Le/ La collaborateur (trice) prépare les projets de missions pour un nouveau

client.

• Le/ La collaborateur (trice) établit mensuellement les notes d'honoraires à

l'aide d'un logiciel. Il/Elle assure l'édition et le contrôle des notes d'honoraires

qu’il/elle soumet à l'expert-comptable. Il/Elle effectue le suivi des règlements.

Juridique

▪ Le/ La collaborateur (trice) est chargé(e) du suivi des missions juridiques des

clients : tenue des cahiers d'Assemblée générale, modifications des statuts ...

Suivi des tableaux de bord et création de dossiers dans le logiciel comptable

• Le/ La collaborateur (trice), récupère et renseigne les informations 

permanentes du client.

• Il/Elle se charge de tenir à jour le tableau de bord.

Relation client

• Le/ La collaborateur (trice) est en contact régulier les clients par mail ou par

téléphone, Il/Elle gère aussi les envois, les demandes des clients. Il/Elle

pourrait s’occuper de la création d’un site internet/animation des réseaux.

• Il/Elle prépare les éditions des documents annuels pour les clients

(Plaquettes)

Projets

• La stratégie du cabinet étant axée sur la digitalisation, le

collaborateur(trice) sera impliqué dans l’identification/la sélection de

nouveaux outils à implémenter.

Le/ La collaborateur (trice) travaille directement sous la responsabilité de l'expert

comptable.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Niveau Bac +2 ou expérience en cabinet

• Rigoureux (se), organisé (e) Réactif (ve) et sens pratique

• Qualité d'écoute et sens du contact, sens du travail d'équipe

• Bon niveau d’orthographe

• Aisance avec les outils informatiques

Emploi en CDI rémunération 25 – 30 K€ à définir



Qui sommes nous
Experts-comptables

Commissaires aux Comptes

108 Boulevard de Valmy, 92700 Colombes

Mail : Maxime.Barge@cabinetbarge.fr

CV à envoyer par mail

Equipe
• 2 Experts comptables

• Sophie BARGE

• Maxime BARGE

• 3 Collaborateurs

• 2 collaboratrices comptables – 1 apprenti DSCG

Histoire et dossiers

• Cabinet familial créé en 1988

• 180 dossiers

• 75 bilans

• 60 déclarations 2035 (majoritairement des professions médicales)

• 4 Mandats de commissariat aux comptes

• 1 consolidation

• 40 dossiers SCI/SCM/ Déclarations de Meublés

• Equipe soudée et fidèle

Compétences / Missions réalisées
• Mission expertise 

• Établissement de Bilans

• Assistance aux déclarations 2035

• Réalisation de consolidation PME (CRC 99-02, IFRS)

• Assistance aux directions financières (Budget, Reportings)

• Missions de Commissariat aux comptes

• Audit annuel de sociétés non cotées 

• Audit de consolidations de PME

• Missions de conseil

• Valorisation d’entreprise

• Audit d’acquisition 

• Assistance aux dirigeants d’entreprise

• Assistance à la transmission de patrimoine

mailto:Maxime.Barge@cabinetbarge.fr

