
PREMIER MONDE 
RECRUTE

PREMIER MONDE EST UN CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE 
ET D’AUDIT REGROUPANT PRÈS DE 80 COLLABORATEURS
SUR 3 SITES (LYON, PARIS ET MIONNAY).

MISSIONS PROFIL

TYPE DE POSTE

LYON

Premier Monde recherche un(e) Responsable Clients Confirmé en Audit et
Expertise-Comptable àLyon.

Votre temps de travail sera réparti entre deux pôles d’activité : audit et expertise-
comptable.

• Pour la mission en expertise comptable, vous serez le principal interlocuteur
auprès des clients de votre portefeuille, constitué de TPE et PME (SAS, SARL,
SCI) évoluant dans des secteurs variés (conseil, nouvelles technologies,
immobilier, négoce,etc.).
Vous aurez la charge de la production comptable et fiscale (révision,
situations intermédiaires, reporting mensuel, clôture des bilans, liasses
fiscales, déclarations fiscales personnelles du dirigeant, tenue comptable,
etc.).
Vousapportez au quotidien écouteetconseilsauxclients pour les aider dans
leurs choixet la gestion de leur entreprise.
Vous êtes en lien direct avec l’expert-comptable avec qui vous échangez et
communiquez quotidiennement et de façonrapprochée.
Vous managez fonctionnellement un assistant de l’équipe en expertise
comptable.

• Pour la mission en audit, sous la responsabilité de la responsable du service,
vous serez en charge de missions d’audit légal (travaux d’intérim, d’audit des
comptes annuels, revue des cycles, etc.), de la rédaction de notes de
synthèses et rapports,et de l’assistanceaux inventaires physiques.

Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité de type
DCG minimum, vous justifiez d’une expérience en gestion
deportefeuilles d’aumoins 4ans.

Vous faites preuve d’esprit d’équipe, vous avez le sens du
service, et vous savez écouter, communiquer, vous
organiseret anticiper.

Une connaissance de la consolidation est un plus.

Lieu du poste : 20 rue Louis Guérin 69100 Villeurbanne 
À pourvoir : dès que possible 
Durée : CDI 
Temps plein : 39 h 
Déplacements : ce poste requiert des déplacements divers 
tant en expertise-comptable qu’en audit
Rémunération : selon profil 
Titres restaurant

UN(E) RESPONSABLE CLIENTS 
AUDIT ET EXPERTISE-COMPTABLE


