
PREMIER MONDE 
RECRUTE

PREMIER MONDE EST UN CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE 
ET D’AUDIT REGROUPANT PRÈS DE 80 COLLABORATEURS
SUR 4 SITES (LYON, LIMONEST, PARIS ET MIONNAY).

MISSIONS PROFIL

TYPE DE POSTE

LYON ou LIMONEST

Nous nous attachons à rendre un service premium à nos clients, que ce soit pour
des missions en expertise comptable,audit, juridique ousocial.

Entantque Responsable Clients confirmé(e) :
• Vous intervenez en toute autonomie, et comme principal interlocuteur

(chef de mission) auprès des clients de votre portefeuille, constitué de TPE,
PME et de groupes, dans divers secteurs d’activité (professions de santé,
immobilier, services, industrie, etc.) ;

• Vousêtes en lien direct avecles associésexperts-comptables ;
• Vous êtes en charge de la production comptable et fiscale : révision,

situations intermédiaires, clôturedes bilans, liasses fiscales,etc. ;
• Vous gérez les missions exceptionnelles : budget prévisionnel, reporting,

conseils divers, etc. ;
• Vous animez une petite équipe d’assistants, vous gérez leur planning et vous

les accompagnezdans leur progression professionnelle ;
• Vous suivez la rentabilité de vos dossiers et rédigez des propositions de

missions ;
• Vous participez au développement du cabinet en participant activement aux

projetstransversaux.

Nosatoutssontvosopportunités !
Nousvous proposons:
• D’intervenir sur des missions stimulantes etdiversifiées ;
• D’adapter au maximum vos missions en fonction de vos appétences et de

votreexpérience ;
• De soutenir votre évolution et de développer vos compétences par

l’organisation de formations (très variées et pas seulement techniques !)
D’évoluer dans un environnement convivial (plusieurs événements
organisés toutaulong de l’année) ;

• D’intégrer des locauxagréables ausein d’un cabinetàtaille humaine.

Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité de type
DSCG, vous capitalisez une expérience probante en gestion
de portefeuille.

Ce poste peut aussi vous convenir si vous êtes un(e) futur(e)
stagiaireDECexpérimenté(e).

En dehors de votre technicité, ce qui nous intéresse aussi,
c’estvotrepersonnalité !
Vous aimez écoutez et échangez ? Vous savez trouver des
solutions ? Vous avez des aptitudes pour le travail en
équipe ? Vous appréciez la polyvalence et l’organisation
que nécessitent le travailen cabinet?

Alors, rencontrons-nous!

Lieu du poste : 20 rue Louis Guérin 69100 Villeurbanne ou 
13 rue des Aulnes 69760 Limonest
À pourvoir : dans les meilleurs délais
Durée : CDI – statut cadre
Temps plein 

UN(E) RESPONSABLE CLIENTS 
CONFIRMÉ(E)
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