FICHE ENTREPRISE
Profil de poste
Raison sociale : DEDRICHE BEDIER & ASSOCIE
Secteur d’activité : AUDIT – EXPERTISE COMPTABLE
Adresse : Centre ville de Saint-Denis
Dirigeant / Responsable de la société : Christophe DEDRICHE et Janick BEDIER
Tél. :

E-mail :

Personne à contacter : Anne-Cécile BEDIER
Fonction / poste occupé : Assistant commissaire aux comptes
Tel direct : 06 93 00 53 43

E-mail : anne-cecile@dedriche.com

Intitulé du poste : Secrétaire polyvalent / polyvalente (H/F)
Secrétaire comptable d'un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, vous êtes
polyvalent(e), organisé(e). Vous assisterez sur le plan administratif l’équipe de commissariat aux comptes
et aiderez sur le plan comptable l’équipe de l’expertise-comptable.
Vous ferez l'accueil téléphonique des clients, établirez les lettres de mission, et vous occuperez des taches
récurrentes de la vie courante d'un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.
Missions :
● Accueillir une clientèle
● Numériser et classer les documents, informations et fonds documentaires des activités de
commissariat aux comptes et d’expertise-comptable
● Organiser des déplacements professionnels
● Outils bureautiques
● Rédaction de documents administratifs (par exemple : lettre de mission)
● Préparer et suivre les commandes d’approvisionnement
● Réaliser la gestion administrative du courrier
● Demander et relancer de documents à la clientèle
● Assistance à la réalisation d’inventaire physique
● Déplacements possibles chez et pour les clients
● Saisir des opérations comptables
● Classer et codifier les pièces comptables
● Etablir les états de rapprochement bancaire
● Archivage des dossiers
Savoir-être professionnels :
IAE REUNION - 24 avenue de la Victoire - CS 92003 - 97744 ST DENIS CEDEX 9
www.iae-reunion.fr

FICHE ENTREPRISE
Profil de poste
●
●
●
●

Conscience professionnelle
Rigueur
Sens de la communication
Sens de l’organisation

Informations complémentaires : avoir le permis B et être véhiculé
Type de poste : CDI  CDD  Contrat de professionnalisation  Apprentissage  Stage
Durée et période : NA
Lieu et horaires : Centre ville de Saint-Denis / 35h
Salaire ou Gratification : SMIC

Date de l’offre : 14/02/2019
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