
YCL EXPERTISE à DINAN ou RENNES 

CABINET A TAILLE HUMAINE 

 

Nous recherchons UN/E MANAGER POLE EXPERTISE – CHEF DE MISSION H/F 

En CDI 

 

Rattaché(e) directement aux associés, vous aurez pour rôle d’encadrer et d'accompagner les collaborateurs (supervision et révision des dossiers) et les clients 

afin d’apporter des réponses à leurs questions. 

 

A ce titre, vos missions seront les suivantes : 

 

- Assurer le suivi comptable d’un portefeuille allégé sur lequel vous serez en charge de la production entreprises (TPE, BNC, artisans, commerçants, 

industries…) 

- Autonomie sur traitement comptable et fiscal d’un dossier (déclarations fiscales courantes, liasse fiscale BIC) 

- Supervision et assistance technique de l’équipe de collaborateur en lien avec les Experts Comptables 

- Mission de conseils et d’évaluation 

- Planification opérationnelle : échéances fiscales, DSI, établissement des comptes annuels et de la liasse fiscale… 

- Veille sur les évolutions : numériques ; législatives et règlementaires ; techniques et normatives… 

- Réunions et formations 

 

 

Vous possédez : 

• un Diplôme formation supérieure en comptabilité (Licence, Master ou DEC), possibilité d’effectuer son stage EC 

• des qualités professionnelles qui ont déjà été reconnues en cabinet d'expertise comptable, soit dans un poste de même nature depuis 5 ans minimum 

• de grandes qualités managériales, telles que l’écoute, l’initiative et le leadership 

• une maitrise de la relation client, 

• le sens des priorités, de l'effort et du partage !  



 

Vous êtes : 

• rigoureux(se) 

• organisé(e) 

• réactif (ve) 

• à l’aise avec les outils informatiques 

Vous aimez : 

• travailler en équipe 

• les moments conviviaux et riches en bonne humeur ! 

Si vous avez répondu OUI à toutes ces questions, alors ce poste est pour VOUS ! 

Votre sens du relationnel et votre esprit positif constitueront des atouts pour réussir à ce poste. 

 

Temps de travail : 39 heures sur 4,5 jours. 

Confidentialité des candidatures assurée. 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à : 

 

YCL EXPERTISE  

16 rue Gustave Eiffel - 22360 LANGUEUX 

Tel. :  02 96 68 06 68 - mail : contact@yclexpertise.fr 


