VIE Comptable / Expert-Comptable Madagascar
Description de l’entreprise :
Notre client est une entreprise française de services numériques. La société accompagne ses clients
dans leur transformation digitale. Elle propose des services de traitement digital de documents
sensibles et l’externalisation de processus métiers.
Taille de l’entreprise : 501 à 1 000 employés.
Taille de la filiale à Madagascar : environ 400 personnes.
Présence dans 6 pays dans le monde.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•

Éligible au dispositif V.I.E (18-28 ans / nationalité U.E)
Bac+5 en Comptabilité ou Expert-Comptable
Vous disposez de 2 ans minimum d'expérience professionnelle (stage, alternance, emploi)
Vous parlez couramment français (langue de travail)
Vous êtes force de proposition, autonome, méthodique et organisé(e)
Vous avez un excellent relationnel afin d'accompagner les équipes et les clients

Vous êtes disponible sous 3 mois en 2019 pour une mission de 24 mois avec objectif de CDI en
France ou à Madagascar.

Description de la mission :
Vous intégrez le pôle d’activité BPO Finance de la filiale basée à Madagascar (environ 45 personnes).
Il s'agit d'un service « externalisation de la comptabilité » en très fort développement à destination
des cabinets d’Expertise-Comptable Français.
Rattaché à la Direction Générale, vos principales missions seront de :
- Travailler en lien avec les équipes de production (environ 70 personnes à ce jour) et la Direction
pour mieux comprendre leurs besoins et attentes et les assister dans leur montée en compétence
- Compléter la mise en place des formations
- Former et assister les équipes de production
- Faire la veille métier sur la comptabilité Française
- Participer et suivre le développement d’un nouveau portail web avec un regard métier
- Être contributeur et support aux avant-vente
- Être le garant de l’optimisation des méthodes et des process
- Participation à d'autres projets en cours (exemple : démarche qualité ISO9001 pour ce
département)

Indemnité de la mission + avantages :
-Indemnité nette mensuelle exonérée de l'impôt sur le revenu 2366€
-Frais de voyage aller-retour et de bagages pris en charge
-Couverture sociale + 2,5 jours de congés par mois
-1 billet d'avion aller-retour en plus par an offert par l'entreprise
-Accompagnement pour trouver un logement
-Perspective d'embauche en CDI en France ou à Madagascar !
Comment postuler ?
Merci de vous inscrire et d'ajouter votre CV en français :
https://www.myinternshipabroad.com/offre-stage/Madagascar/stage-VIE-Comptable-MadagascarMAnt000017647

Ce service est 100% gratuit pour les candidats !

