
Le cabinet CONSEIL ET EXPERTISE DU SUD recherche  
un(e) expert-comptable confirmé (e) pour son site de MILLAU 

(12) 

 

Le cabinet CONSEIL ET EXPERTISE DU SUD fondé à Millau (12100), dans les années 
50, ne cesse de poursuivre son développement sur la région Occitanie (Languedoc-
Roussillon / Midi-Pyrénées), basé sur la réactivité, l’efficacité et la proximité avec ses 
clients. 

Implanté sur 3 départements, le cabinet est aujourd’hui représenté par 9 bureaux. 

Du fait de la multiplicité tant dans la forme que dans la taille de notre clientèle (entreprises, 
associations, particuliers et professions libérales…) nous avons mis en place des 
départements (ou pôles) spécialisés dans les domaines suivants : 

• Entreprises individuelles (BIC) : commerçants, artisans, secteur du bâtiment… 
• Sociétés (IS, IR) 
• Professions libérales (BNC) 
• Particuliers (déclarations de revenus, gestion de patrimoine…) 
• Social (avec notre structure dédiée « Social Team ») : accompagnement dans la 

gestion des Ressources humaines et le traitement des données sociales (bulletins 
de paie, charges sociales…) 

• Associations (avec une spécialisation supplémentaire dans le secteur médico-social) 
• Juridique 

 
Quelles seront vos missions 
 

Vous êtes totalement autonome sur un portefeuille de PME-TPE-BNC divers et prenez en 
charge les missions suivantes : 

- Etablissement des comptes annuels et des liasses fiscales, présentation des comptes. 
- Conseil et accompagnement des clients dans leurs problématiques de gestion. 
- Prévisionnels/Tableaux de bord. 
- Développement et renouvellement du portefeuille. 
- Management d'une équipe de collaborateurs. 

Vous êtes au cœur de la mission de conseil auprès des clients et êtes garant de leur 
satisfaction. 

 
Possibilité d'association. 

http://www.sec.li/votre-profil/artisanat-commerce-services/
http://www.sec.li/votre-profil/batiment-travaux-publics/
http://www.sec.li/votre-profil/professions-liberales/
http://www.sec.li/votre-profil/particuliers/
http://www.sec.li/nos-metiers/expertise-sociale/
http://www.sec.li/votre-profil/associations/
http://www.sec.li/nos-metiers/accompagnement-juridique


Description du profil 

Titulaire du DEC/DSCG , vous justifiez d'une expérience significative au sein d'un Cabinet 
d'Expertise Comptable (minimum 8 ans). 
 
Vous êtes reconnu pour votre sens de l'organisation, votre relationnel et vos qualités 
managériales. 

Vous souhaitez intégrer un réseau en pleine croissance offrant de réelles 
opportunités de carrière dans une région dès plus accueillante, naturelle et sportive, 
alors n’hésitez pas :  

Envoyer votre curriculum vitae et lettre de motivation à contact@sec.li ou postulez 
directement sur notre site Web www.sec.li. 

Confidentialité assurée ! 
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