Collaborateur Comptable Confirmé (H/F)
A pourvoir : dès que possible

Poste basé à Saint‐Paul, Ile de La Réunion
RSM à La Réunion
RSM OI, cabinet d’audit, d’expertise comptable et de conseil, de 80 collaborateurs, intervient sur une clientèle
de PME diversifiée.
Il est membre du réseau RSM International, 6ème réseau mondial avec plus de 38 000 collaborateurs dans une
centaine de pays.
RSM OI est organisé autour de 4 pôles de compétences : Audit, Expertise & Conseil, Social et Juridique & Fiscal.
Dans le cadre du développement de l’activité de son Pôle Expertise & Conseil à Saint‐Paul, RSM OI recherche
un Collaborateur Comptable Confirmé (H/F).

Missions
Rattaché(e) à un Chef de Mission, le Collaborateur Comptable Confirmé devra:
 Organiser la production des dossiers dont il aura la charge,
 Prendre en charge la révision comptable,
 Rédiger la note de synthèse,
 Préparer le bilan final,
 Participer à la présentation du bilan au client,
 Superviser techniquement les assistants comptables,
 Se tenir informé et diffuser à ses collaborateurs les actualités comptables,
 Participer ponctuellement à la réalisation de travaux sur demande de clients,
 Participer au conseil : répondre aux questions techniques courantes des clients,
 Diffuser les actualités auprès des clients.
Ce poste est à pourvoir rapidement.

Profil
De formation supérieure comptable bac + 3/5 (DCG, DSCG, Master CCA), vous justifiez d’une expérience
minimum de 2 à 3 ans dans un cabinet d’expertise comptable.
Cette expérience vous aura permis d’acquérir une bonne maîtrise des outils comptables et bureautiques.
Doté(e) d’une bonne organisation personnelle et d’un bon relationnel, vous savez travailler en équipe et vous
adapter aux contraintes clients.

Contact
Votre candidature (CV + Lettre de motivation) est à envoyer par mail à contact‐oi@rsmfrance.fr.
Pour nous rejoindre, c’est désormais très simple. Connectez‐vous au nouveau site recrutement de RSM :
http://www.recrutement.rsm‐france.com/
Carrière, actualités, offres, toutes les informations dont vous avez besoin sont en ligne.
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