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ASSISTANT(E) DE DIRECTION 1/2  50-55% 

Missions et Responsabilités 

− Est responsable de la gestion administrative courante du cabinet  

− Assiste la direction dans la production administrative / préparation bilan du cabinet 

− Est responsable du suivi du matériel informatique du cabinet et des mises à jour des logiciels 

− Est le bras droit des experts-comptables dans le quotidien du cabinet 

 

Attributions 

Gestion de la facturation clients  

− Assure la réalisation de la facturation sous la supervision des experts-comptables et des chefs 
de mission 

− Met à jour des plans de facturation dans l’outil DIA-CLIENT 

− Reconduction des missions et mise à jour des honoraires  

− Gère l’intégration des ventes et des règlements clients dans l’outil COMPTA EXPERT 

 

Gestion et Relance clients  

− Assure le suivi des créances clients 

− Gestion des relances 

− Assure la révision comptable clients périodiquement (à l’aide de l’outil de production) 

 

Gestion de la production / Assistance à la préparation du bilan du cabinet 

− Met à jour la comptabilité du cabinet 

− Constatation des clients douteux à la date d’arrêté des comptes 

− Assistance à l’élaboration des différentes feuilles de travail nécessaires à l’élaboration de 
l’arrêté comptable en lien avec les associés 

− Préparation des écritures de régularisation en lien avec les créances clients (PCA, En-cours,…) 

 

Gestion du parc informatique du cabinet / mises à jour des logiciels métiers  

− Met et place et assure la gestion des droits et accès dématérialisés des clients  

    (ex : tableaux de  suivi des licences DIA,…) 

− Assure l’affectation et le suivi des matériels informatiques du cabinet 

− Procède à la mise à jour des logiciels métiers sur le serveur  

− Est en relation avec le responsable informatique extérieur pour les maintenances.  
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ASSISTANT(E) 

PRODUCTION/ JURIDIQUE / COMMUNICATION 
2/2 45-50% 

Missions et Responsabilités 

− Assiste la direction dans le pilotage opérationnel de tous les jours 

− En lien avec les experts-comptables, préparation d’actes juridiques à destination des clients 

− Assistance administrative dans les opérations de communication clients 

− Assistance en communication  

 

Attributions 

Gestion du suivi de production   

− Tient à jour les différents tableaux de suivi nécessaires au quotidien du cabinet (ex : tableau 
des entrées-sorties clients, gestion des lettres de mission, …) 

− Suivi de la gestion des droits des clients sur les outils collaboratifs 

− Assure la mise à jour des missions, des millésimes et des plans de facturations 

− Met à jour le suivi des lettres de mission et la cohérence avec le plan de facturation 

 

 

Rédaction d’actes juridiques   

− Maîtrise le traitement de texte 

− Prépare la rédaction de documents juridiques en collaboration avec les experts-comptables et 
le suivi des formalités pour le compte de nos clients 

 

Gestion et suivi des communications du cabinet   

− Préparation, à partir d’éléments techniques fournis par les experts-comptables, des mailings aux 
clients / Gestion de ces derniers / Analyse retours le cas échéant 

− Animer les comptes du cabinet sur les réseaux sociaux par des publications (actualités, vie du 
cabinet, …) et développer le nombre d’abonnés    
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QUALITES DEMANDEES 

   

• A l’aise avec les outils informatiques et les réseaux sociaux  

• Rigoureux et proactif 

• Sens du service, de la communication et du travail en équipe 

• Ouvert  au changement et au « multi-tâches »  

• La connaissance du métier expert-comptable / CAC est un plus 

 

 
 

FONCTION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) 

   
• Selon appétence et compétence, établissement d’outils de contrôle de gestion du cabinet  

(  budgets, tableaux de bord, …) 

 
 

 

 

REMUNERATION PROPOSEE 

   

• Salaire brut mensuel :2 800 - 3 100€ (à voir selon expérience et niveau technique et professionnel) 

• Intéressement 

• Tickets restaurants 

• RTT 
 

 

 

 

VALIDATION DE L’INTERESSE 

A Ecully, le : 

Visa : 

 

 

 


