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I offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/deta1/ /864009

Collaborateur Comptable H/F (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre n 7864669

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagnedes entreprises de toutestailles et de tous
secteurs d'activité. Notre équipede 80Consultants spécialisés couvre tous les métiersde la comptabilité et de
la gestionjusqu'au cadre de premier niveau : De !'Aide-Comptable au ChefComptable en passant par le
ContrôleurdeGestion.
Page Personnel recrute, pourson client, société spécialiséedans son domaine, un CollaborateurComptable
pour un contrat en CDI.
Dans un environnementmoderneen phase de croissance, vous serez intégré à un collectifde 30
collaborateurs. Prochede ses équipes, l'expert vous conférera rapidementdes responsabilités intéressantes
dans le cadre du plan de développement.
Vous assurerez les missions suivantes pour le compte d'uneclientèle diversifiéede type TPE/Pl'vE :
- Gestion en autonomie du processus comptablede la saisie à la révision du bilan et liasses fiscales,
- Prise encharge progressive du contact clients auprès d'une typologie variée (traders , immobilier,

associatifs...).
Issu d'une formation universitaire ou écolede niveau Bac +2 minimum, vous avez idéalement au moins une
expérience de 2 ansà ce typede poste acquise en entreprise ou cabinet
us êtes rigoureux, organisé et vous savez vous intégrer rapidementdans uneéquipeet des processus de
travail existants.
Conditions et Avantages
NC

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéede 4 Ants)

Informations complémentaires

• Secteurd'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Entreprise

Page Personnel

1 sur 1

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire : Annuel de
30000,00 Euros i¿
32000,00 Euros

17/O 1 /2022, 09:29



ge Personnel

PagePersonnel

Collaborateur Comptable H/F
@ Nancy

CI

OX EUR30.000 - EUR32.000

https://www.pagepersonnel.fr/job-apply/collaborateur-comptabte-nr...

0

1 sur2

Comment souhaitez-vous postuler?

10 Postuler avec un CV

Postuler avec Linkedln

Les informations personnelles que vous nous avez transmises seront exploitées dans le seul but
d'étudier votre candidature. Sachez que la protection de vos données est une priorité pour nous. Vous
trouverez ici notre« Politique de protection des données personnelles », qui explique quel usage est
fait de vos informations, la manière dont elles sont exploitées et conservées. Y figurent également le
rappel de vos droits concernant vos données personnelles et les moyens de nous contacter pour toute
question ou demande.

© Page Personnel (2020)

17/01/2022, 09:40



u ornes d'emploi pour Nancy / Pôle emploi

Comptable Mandant H/F (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre n 7864246

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7864246

Page Personnel Comptabi lité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous
secteurs d'activité . Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabi lité et de
la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le
ContrôleurdeGestion .
Page Personnel recrute pour son client, société spécialisée dans son domaine, un Comptable Mandant pour
un contrat en CDI.
Vous travaillerez pour une société de gestion d'actifs pour le compte demandants institutionnels.
hl sein d'une équipe composée de plusieurs personnes, vos principales missions seront:
Ac tivité gérance :
- Entréedes mandats et baux,
- Établissement des redd itions des comptes de charges annuel les,
- Suivi des échéances et établissement des comptes rendus de gérance (CRG),
- Divers reportings internes et externes ,
- Communication aux mandants des données pour les déclarations fiscales (revenus, TVA),
- Décompte provisoire et définitif des locataires sortants ,
- Clôture des dossiers et le cas échéant transmission au successeur.

Ac tivité syndic :
- Étude des règ lements de copropriétés et statuts , des états descriptifs de division , actes de propri été,
- Planification et appels de provisions (charges de fonctionnement, travaux, etc.),
- Constitution et vérification des dossiers comptables à joindre aux convocations des AG ,
- Contrô le de la cohérence budgéta ire lors de la préparation des comptes de l'exercice écoulé,
- Suivi du planning des assemblées généra les dans la préparation et la transmission aux Gestionnaires,
- Vérification des comptes avec les conseils syndicaux.

ssu d'une formation univers itaire ou écolede niveau Bac +2 minimum, vous avez idéalem ent une expérience
d'au moins 2ans à ce type de poste acquise en entreprise ou en cabinet.
us êtes rigoureux, organisé et vous savez vous intégrer rapidement dans une équipe et des processus de
travail existants.
Conditions et Avantages
NC

Profil souhaité

Expérience

Expé rience exigée de 4 An(s) 8

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Ac tivités des agences de placement de main-d 'œuvre

Entreprise

Page Personnel

ur I

Contrat à durée
indéterm inée
Contra t travail

Salaire : Annuel de
28000,00 Euros ï¿½
32000,00 Euros

17/01/2022, 09:41



rage Personnel

PagePersonnel

Comptable Mandant H/F
@ Nancy

CDI

O7 EUR28.000-EUR32.000

https://www.pagepersonnel.fr/job-apply/comptable-mandant-hf/ref/ ...

I sur2

Comment souhaitez-vous postuler?

F Postuler avec un CV @ I
I (_ Postuler avec Linkedln Im I

Les informations personnelles que vous nous avez transmises seront exploitées dans le seul but
d'étudier votre candidature. Sachez que la protection de vos données est une priorité pour nous. Vous
trouverez ici notre« Politique de protection des données personnelles », qui explique quel usage est
fait de vos informations, la manière dont elles sont exploitées et conservées. Y figurent également le
rappel de vos droits concernant vos données personnelles et les moyens de nous contacter pour toute
question ou demande.

© Page Personnel (2020)

17/01/2022, 09:45



) offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/deta/ /862341

Collaborateur Paie H/F (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre n• 7862347 SJ:>£ ¡-g23 Û> L( @
Page Personnel Comptabilité et Finance, avec plus de 20 ans d'expérience, conseille et accompagne des 7___.1.
entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre
tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De rAide-Comptable au
Chef Comptable en passant par le Contrôleur deGestion.
Page Personnel recrute pour son client, société spécialisée dans son domaine, un Collaborateur Comptable
pour un contraten CDI.
u sein du cabinet, en tant que Collaborateur Social, vous aurez la responsabilité opérationnelle de la
production des dossiers. \btre mission inclut également l'assistance (aide à la gestion administrative du
personnel de l'entrée à la sortiedes salariés) et le conseil en expertise sociale auprés des clients, le traitement
(saisie/contrôle/validation) des éléments variables et calcul de la paie
La gestion de l'administration du personnel : Création et/ou le contrôle de nouveaux salariés, élaboration du
soldede tout compte.
bous aurez donc en charge :

- Etablissementdes déclarations sociales mensuelles, trimestrielles et annuelles,
- Gestion des éditionsmensuelles de paie,
- Relations avec les organismes sociaux,
- Gestion de la relation avec les clients pour répondre aux questions de paies courantes,
- Gestion, avec l'aide du Superviseur, T'implémentationde nouveaux dossiers (création ou reprise de

dossiers),
- Veille des évolutions législatives.

Issu d'une formation universitaire ou écolede niveau Bac +2 minimum, vous avez idéalement au moins une $si
expérience de2ans à ce type de poste acquise en entreprise ou cabinet.
Vous êtes rigoureux, organisé et vous savez vous intégrer rapidementdans une équipe et des processus de
travail existants.
Conditions et Avantages
NIC

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéede 4 An(s)

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de placementdemain-d'oeuvre

Entreprise

Page Personnel

I sur I

%
Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

17/01/2022, 09:46



rage r'ersonnel

PagePersonnel

Collaborateur Paie H/F
@ Nancy

CDI

https://www.pagepersonnel.fr/job-apply/collaborateur-paie-hf/ref/94...

%7

I sur 2

Comment souhaitez-vous postuler?

I (7) Postuler avec un CV @ I
I (_ Postuler avec Linkedln Im

__)

Les informations personnelles que vous nous avez transmises seront exploitées dans le seul but
d'étudier votre candidature. Sachez que la protection de vos données est une priorité pour nous. Vous
trouverez ici notre« Politique de protection des données personnelles », qui explique quel usage est
fait de vos informations, la manière dont elles sont exploitées et conservées. Y figurent également le
rappel de vos droits concernant vos données personnelles et les moyens de nous contacter pour toute
question ou demande.

@ Page Personnel (2020)

17/01/2022, 09:46



30 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/deta1l/78609/1

Comptable (H/F)
54-NANCY- ê Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7860971

c
A la recherche de nouvel les affinités professionnel les ? Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim
spécialisé, accélère votre carrière et vous guide vers l'emploi qui vous ressemble . Réalisez votre projet
professionnel en rencontr ant run de nos 270 consultants spécialistes de vos métiers et implantés dans 45
villes en France.
Votre mission
A la recherche de nouvelles affinités pro fessionnelles ? Spring, cabinet deconseil en recrutement et intérim
spécialisé, recrute pour son client sur le secteur de Nancy 54 un Comptable (I-VF) en intérim de6 mois
minimum.ous assisterez et appuierez votre responsable dans la gestion des opérations courantes dans la
fonc tion comptable. Al sein du Service Comptabilité en collaboration avec le Responsable Comptable et le
DAF, vous avez pour mission de tra iter les opérations de comptabilité en banque, incluant leur lettrage, et
d'assurer le suivi du prog ramme d'affactu rage clients. A ce titre vos principales missions sont :- Effectuer les
rapprochements bancaires,- Effectuer le lettrage des comptes,- Affec ter les règlements reçus et les
règlements émis dans les bons comptes,- Suivre quotid iennement les opéra tions bancai res,- Établ ir les états
de rapprochements bancai res,- nalyser la trésorerie et effec tuer les virements nécessaires,- Suivre les
modalités d'émission des lettres de crédit,- Être le contact privilégié des banques et du factor,- Effectuer toutes
les opéra tions liées au factoring client,- Effectuer du reporti ng de suivi du factoring,- Assurer un suivi
hebdomadaire et régulier des cessions et des encaissements- Partic iper à la réconciliation des situations
comptables entre lefactor et la société ,- De façon occas ionnelle, assurer le traitement de factures
fourn isseurs.
Rémunéra tion : 30 k€ annuelPoste à pourvoir rapidement en intérim sur Nancy 54
Votre profi l
Issu d'une formation comptable de type Bac +2 minimum, vous justifiez de 5 ans d'expérience minimum à un
poste similaire. Vous êtes à l'aise avec Excel et les outi ls informatiques notamment SAP et Sage.us êtes
organisé, rigoureux, dynamique et avec un bon relationnel . Un fort esprit d'analyse est nécessaire pour ce
poste.
Apropos de nous
Spring est le cabinet de consei l en recrutement et Intérim spécial isés du Groupe Adecco, présent dans 24
pays. En France , nos équipes sont composées de plus de 250 consultants en recrutement qui disposent
d'une double experti se: géographique de par notre présence dans 30 villes en France, et sectorielle via nos 11
spéc ial isations. Notre connaissance des métiers ainsi que de nos bassins d'emploi nous permettent de vous
proposer des solutions qui réponden t à vos projets professionnels.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéede 1 An(s) •

Informations complémentaires

• Secteur d'activit é : J\ctivités des agences de travail temporair e

[ Mission intérimaire- 6
Mois
Contrat travail

Entreprise

SPRING

1 sur I 17/01/2022, 09:47



Comptable (hit) à Nancy en Intérim https://www.springfrance.com/offre-emploi/comptable-hf-nancy/'?I...

e
Comptable (h/f)

Dattede publication
10012022

Localisation
Mancy, Meurthe-Et-losole

Domainet'activé
bani.Fro-Gatonoonrtb-#aarncoe
Typedecontrat
inrimn

Ritirerce
15393628

Votre mission
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·Etteri ittr daoomrpta..
•Afterie tenets po et anets tr dnahaboaoomp#a.

Sutoquothnnrnetiprtebetea,
·Puhriatsde rapprochementsbancire.,
knertonerie et alterleevinertsma
• Suivre iamodlsf'mindeiettesdeand
»neintact pli debanpot,et du ttot,
·trtoteiaoptioniiau toningint,
Etterdunportn deutidu betrog.
hueauthbdoeeet let daoieet dacivet
Poteracoltedeeatona orptabinttne io hctoret ioai
Do hanooinel.,nrele tre' de blue luarear

Votre profil

0383 51$ ?5

%

1 sur2

A propos de nous

Springet i cabinetde cone'en necrutenttinterimspills du Group#coo, prent'dn 24 pay En Fn, no bqupeeMontcorpobsdeplus de 2i0coon.utnot nncnutmnntquideport'dune double eperte .ophi de par notire princedin 30anFranco ,
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30 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

Comptable (H/F)
54- NANCY- @) Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre n" 7826262

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7826262

POSTE : Collaborateur Comptable Confinné en Cabinet d'Expertise HF
DESCRIPTION : TALENTS RH, société de recrutement spécialisée Profils Rares & Hautes Compétences,
recherche, pour l'un de ses partenaires, des COLLABORATEURS COMPTABLES CONFIRMES EN CABINET
D'EXPERTISE HF.

Mssions:
- Être en charge de la tenue et la révision d'un portefeu ille client
- Etablir des déclarations et liasses fiscales.
- Etablir et présen ter des bilans comptables.
- Collecter des pièces comptables auprès des clients (factures, relevésbancaires, caisse, échéancier
d'emprunt..) et les saisir dans le logiciel comptable .
- Récupérer des écritu res bancaires via les logiciels ou les accès en ligne.
PROFIL :- De formation Bac +2 minimum (BTS comptabilité , DCG, DSCG ou Master).
- Vous disposez d'une bonneconnai ssance du Pack Office en général et des oubls comptables et de reporting.
- Vus justifiez d'une première expérience réussie de 6 ans en Cabinet d'Experti se Comptable.
- Vous êtes autonome et avez l'esprit d'équipe.
- us avez le sens de l'écoute et vous avez un bon relationnel vis-à-vis de la clientèle .
- Vous êtes naturel lement doté de rigueur et d'organ isation .
- Vous êtes polyvalent et réactif .

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) é

Informations complémentaires

• Qualification : Technicien
• Sec teur d'activi té : A::tivités des agences de placem ent demain-d'oeuvre

1 sur 1

[ contratdurée
indéterm inée
Contrat travail

17/01/2022, 09:49



t> Offre Emploi CDI Collaborateur Comptable Confirmé en Cabinet... https://www.estjob.com/emplois/collaborateur-comptable-confirme-...

Voir toutes les recherches

JOB

e

TALENTS RH

Collaborateur Comptable Confirmé en
Cabinet d'Expertise H/F

Nancy- 54

CDI

l sur 4 17/01/2022, 09:50



I> Offre Emploi CDI Collaborateur Comptable Confirmé en Cabinet... https://www.estjob.com/emplois/collaborateur-comptable-confirme-...

TALENTS RH
spécialisée Profils Rares & Hautes
> ses partenaires, des COLLABORATEURS
T D'EXPERTISE H/F.

2 sur4

@) siege: Toulouse - 31

(C,) Recrutement - Placement - Conseils RH ion d'un portefeuille client.

cales.

Voir toutes les offres de l'entreprise tables.
-vv--- +-> +--> -vvv++v->orès des clients (factures, relevés

bancaires, caisse, échéancier d'emprunt...) et les saisir dans le logiciel
comptable.
- Récupérer des écritures bancaires via les logiciels ou les accès en ligne.

Vous êtes ...

- De formation Bac +2 minimum (BTS comptabilité, DCG, DSCG ou Master).
- Vous disposez d'une bonne connaissance du Pack Office en général et des
outils comptables et de reporting.
- Vous justifiez d'une première expérience réussie de 6 ans en Cabinet
d'Expertise Comptable.
- Vous êtes autonome et avez l'esprit d'équipe.
- Vous avez le sens de l'écoute et vous avez un bon relationnel vis-à-vis de la
clientèle.
- Vous êtes naturellement doté de rigueur et d'organisation.
- Vous êtes polyvalent et réactif.

En résumé...

seres aux tnveprises) (sac+2) (po.1a7ans)

Publiée le 14/01/2022.Réf: 686400/1987827 MBNEXP02754

17/01/2022, 09:50



30 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7796440

Comptabilité
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 janvier 2022 - offre nº 7796440
o

Contrat trava il
indéterminée

[ contrat à durée

Description du poste :
lynx RH Nancy , cabinet de recrutement en COD, CDI et intérim à Nancy , recherche pour l'un de ses clients,
situé sur le secteurde Nancy, un Comptable Cabinet (H/F)
os missions
Ges tion autonome d'un portefeui lle de clients.
Mseà jourdes dossiers clients,
Établ issement de l'ensemble des déclarations fiscales (TVA, iR, IS...)

* Établ issement et révision du bilan,
Ges tion de la relation clientèle .
Description du profil :
Profil recherché
De formation de niveau minimum Bac +2 en comptabilité (BTS-DUT) exigée ou Bac +3 en comptabilité (DCG
DECF) souhaitée .
Votre maitrise des outi ls inform atiques, vos compétences techn iques, relationnelles , d'adaptation et votre
motivation sont des atouts indispensables.
Expérience exigéeen cabinet comptable
Informations complémentaires
Type de contrat: CDI
Temps de travail : Temps plein

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Lynx RH : Recrutement spécialisé en CDI, CDD et intérim de profils Bac+2 à Bac+5 en fonc tions supports , informatique et ingénierie.

1 sur 1 17/01/2022, 09:51



Offre d'emploi Comptable Nancy (54)- Lorraine - Autres services a...

Comptable Cabinet H/F
Publiée il y a 3 jours % Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Comptable (H/F)

Secteur:

Autres services aux entreprises

Diplômes:

Bac+3 +2 diplômes

Lieux:

Nancy (54)

Conditions :

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-comptabl...

Lynx

CDI de 25 000 € à 27 000 € brut/heure Temps Plein

l sur 2

L'entreprise : Lynx RH Nancy

Lynx RH: Recrutement spécialisé en CDI, CDD et intérim de profils Bac+2 à Bac+5 en fonctions supports, informatique et ingénierie.

(voir toutes les offres de Lynx RH Na~

Description du poste

Lynx RH Nancy, cabinet de recrutement en CDD, CDI et intérim à Nancy, recherche pour l'un de ses clients, situé sur le secteur de Nancy, un
Comptable Cabinet (H/F)

Vos missions

• Gestion autonome d'un portefeuille de clients.

• Mise à jour des dossiers clients,

• Établissement de l'ensemble des déclarations fiscales {TVA, iR, 15... ),

• Établissement et révision du bilan,

• Gestion de la relation clientèle.

Description du profil

Profil recherché

17/01/2022, 09:51



ore aempton Comptable Nancy (54) - Lorraine - Autres services a... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-comptabl..

De formation de niveau minimum Bac +2 en comptabilité (BTS-DUT) exigée ou Bac +3 en comptabilité (DCG - DECF) souhaitée.

Votre maîtrise des outils informatiques, vos compétences techniques, relationnelles, d'adaptation et votre motivation sont des atouts
indispensables.

Expérience exigée en cabinet comptable

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Référence : 20222CSAG

! sur 2

Accueil » Emploi 2 Comptable 2 Comptable - Lorraine > Comptable - Meurthe-et-Moselle » Comptable - Nancy » Comptable Cabinet H/F

17/O l/2022, 09:51



30 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126LFHC

Comptable itinérant/itinérante (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 15 janvier 2022 - offre n" 126LFHC

us souhaitez aider nos agences de la rég ion Grand Est dans la gestion de leur port efeuille clients ?us
êtes à l'aise avec la comptabi lité et la fiscalité ? Avoir des clients très diversifiés d'une agence à une autre vous
motive ? Aors, nous vous attendons I

Rejoignez Fiducial où vous serez basé(e) à la Direction Régionale (Nancy) pour être collaborateur comptable
itinérant HIF !

Outre les missions classiques (saisie jusqu'au bilan, établissement eles comptes annuels), vous intervenez
dans nos différents bureaux de la région Grand Est en support des collaborateurs permanents. Vous travaillez
dans des équipes convivi ales, à tai lle humaine et dans un environnement très structuré.

Oe formation Bac + 2 minimum, vous possédez des qualités professionnelles qui ont déjà été reconnues.

Pour garantir votre réussite chez Fiducial , nous assurons, dès votre arrivée, votre intégration de façon
individuelle et collective (séminaire d'intégration).
Nous mettons à votre disposition une offre de formation impress ionnante (logiciel interne , métiers spécifiques,
technicités comptables et fiscales), une méthodolog ie et des outi ls informatiques très performants tels que la
GEO, RCA..
us bénéficiez également d'une gestion de carrière personnalisée, dynamique et évolutive dans un réseau de
proximité composé d'agences à taille humaine.
Nous vous proposons une rémunéra tion attractive qui valorise votre expéri ence et votre potentiel (fixe + 13ème
mois + primes + intéressement+ partic ipation ).

Enclin(e) à vous déplacer régulièrement (voiture de société, ordinateur et téléphone à disposition), vous vous
distinguez par ailleurs par votre goût et votre sens du service client , vos qualités de rigueur et d'organisation et
par vos excel lentes aptitudes pro fessionnel les. Vous pourrez être amené(e) à dorm ir à l'hôtel ponctuel lement
(pris en charge ) avec en contrepartiede travailler 4 jours par semaine.

Nous étudions avec la plus grande attention les candidatu res des talen ts en situation de handicap et leurs
éventuels besoins spécifiques .

Motivé(e) pour intégrer Fiducial ? N'hésitez plus ! Postulez !

Profil souhaité

Expérience

2a, @

Savoirs et savoir-faire

0 Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

O 37H20 Horaires normaux

□ Salaire : Véhicule
A négoc ier selon profil

£ Déplacements : Quotidiens
Régional

Comptabi lité généra le Comptabilité client Comptabilité fournisseurs Logiciels corn ptables Gestion comptable

Gérer un portefeui lle de dossiers clients

Présenter eles arrêtés de comptes

Formations

Saisir les factures Codifier une facture Réaliser un suivi de trésorerie Réaliser un bilan comptable

Bac+3, Bac+4 ou équivalents comptabilité - DCG, OSCG, Master CCA, EC Stagiaire

Bac+2 ou équivalents comptabi lité- BTS Comptabi lité , OUT GEA •

I sur 2 I 7/01/2022, 09:53



30 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

Informations complémentaires

• Qualification : Employéqualifié
• Secteur d'activi té: Activités comptables

Entreprise

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ 126LFHC

e
FIDUCIAL

2 sur2

FIDUCIAL

10 à 19 salariés

(@@) htos:wwow. fiducial.fr

FIDUCIAL Expertise, société d'experts-comptables proches de ses clients (petites et moyennes entreprises), maitrise les particularités de
leurs métiers et établit une relation de confiance et de sécurité, grâce à son implantation nationale (une agence tous les 30 km).

17/01/2022, 09:53



30 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

Comptable (H/F)
54- NANCY- ê Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 janvier 2022 - offre nº 7727052

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7727052

7821676
POSTE : Collaborateur Comptable HF
DESCRIPTION: lynxRH Nancy, cabinet de recrutement CDI, COD, Intérim, recherc he pour l'un de ses
partenaires, un cabinet d'expert -comptable nancéien , un(e) Comptable HF

Dans le cadre du développem ent de son cabinet,

notre partenaire souhaite intégrer un nouveau collabora teur et propo se un poste

en temps plein en CDI.

Vous êtes amené à gérer votre portefeui lle clients

composé d'entrepris es de profils différents et à réa liser de nombreuses tâches

diversifiées.

Vous accompagnez vos clients en leur apportan t vos

conseils.

ous alliez experti se comptable, gestion sociale et

re lation client

os missions

os principalesmissions sont.
- Gérer son port efeui lle clients (TPE, PME, etc).
- Assurer la révision et la supervi sion des comptes jusqu'à l'établissement du bilan et de la liasse fiscale.
- Produire des déclarations comptables et fiscales (TVA. liasse fiscale...).
- Elaborer et mettre en plac e des tableaux de bords.

Profil recherché

us possédez un des trois princ ipaux Diplôm es d'Etat : DCG, DSGG ouDEC ?

Ou vous êtes issu(e) d'une formation niveauBac +2 typeDUT-BTS Comptabi lité-Ges tion , BTS CGO ou vous
possédez un Mas ter CCA (Comptabi lité Contrôle Audit).

Vous connai ssez parfa itement les procédu res comptables et fiscales, le droit du travail et des sociét és.

Vous aimez travailler en autonom ie, vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), vous disposez de capacité de
synthèse et d'analyse.

Votreaisance relationnel le et votre sérieux vous permettent d' instaurer une relation de confiance avec vos
clients .

vous jus tifiez d'une prem ière expérience réussie sur un poste similaire.

Vous venez de finir vos études ? Tentez votre chance ! Nous recher chons des profils expérimentés et juniors ! g."
Salaire : entre 25K€ et 32K€ brut annuel (selon profi l & expérience)

ous vous reconnaissez dans cette annonce, n'hésitez plus, postulez !

Inform ations complémentaires

Typede contra t: CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 25000€ - 32000€ par an
PROFIL:

I sur2

Contrat à durée
indéterm inée
Contrat travail

17/01/2022, 09:54



30 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

Profil souhaité

Expérience

Expérienceexigée

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maitrise
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

2 sur2

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7727052

17/01/2022, 09:54



onIre d'emploi Collaborateur comptable Nancy (54)- Lorraine - Autr...

@ CRÉEZ VOTRE ALERTE E-MAIL !

Collaborateur Comptable H/F
Publiée il y a 3 jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Collaborateur comptable (H/F) + 2 métiers

Experience min :

3à5ans

Secteur:

Autres services aux entreprises

Diplômes:

Bac+2 + 4diplômes

Compétences :

Fiscal Droit du travail

Lieux:

Nancy (54)

Conditions :

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-collaborat..

X

Lynx

CDI de 25 000 € à 32 000 € brut/an Temps Plein

I sur 3

L'entreprise : Lynx RH Nancy

Lynx RH: Recrutement spécialisé en CDI, CDD et intérim de profils Bac+2 à Bac+S en fonctions supports, informatique et ingénierie.

(voir toutes les offres de Lynx RH Nancy)

Description du poste

Lynx RH Nancy, cabinet de recrutement CDI, CDD, Intérim, recherche pour l'un de ses partenaires, un cabinet d'expert-comptable nancéien, un(e)
Comptable H/F

Dans le cadre du développement de son cabinet,

notre partenaire souhaite intégrer un nouveau collaborateur et propose un poste

en temps plein en CDI.

Vous êtes amené à gérer votre portefeuille clients

composé d'entreprises de profils différents et à réaliser de nombreuses tâches

diversifiées.

Vous accompagnez vos clients en leur apportant vos

conseils.

Vous alliez expertise comptable, gestion sociale et

17/01/2022, 09:55



30 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/78721 O I

indéterminée
[ Contrat à durée

298"2/Nee desenor comet«ler (@
Publié le 17 janvier 2022 - offre n· 7872101 cff19-APt-e 1b 1-]Jbb :¡- t¡ lt!
POSTE : Chefde Mission enCabinet d'Expertise H/F
DESCRIPTION : TALENTS RH, société de recrutementspécialiséeProfils Rares & Hautes Compétences,
recherche, pour l'un de ses partenaires, des Chefs deMissionenCabinet d'Expertise H/F.

Missions .
- Gérer un portefeuille en révision.
- Superviser et encadrer des collaborateurs.
- Etablir des bilans et des liasses fiscales.
- Etablir des situations et des prévisionnels.
- Concevoirdes reportings périodiques et des tableauxde bords .
- Effectuerdu conseil à la clientèle.
PROFIL: - De formation Bac +5 (DCG, DSCG, Mister CCA). ~
- Vous justifiez d'une première expérience réussieenCabinetCompta (5 ans mi mum).
- Vous disposez d'une bonneconnaissance des process dedém · ·
- Vous êtes autonome et avez l'esprit d'équipe.
- Vous avez le sens de l'écoute et vous avez un bon relationnel vis-à-vis de la clientèle.
- Vous êtes naturellementdoté de rigueur et d'organisation.
- Vous avez uneappétence pour le management

Contrat travail

Profil souhaité

s/)

#"
Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activitésdes agences de placementdemain-d'oeuvre

I sur 1 17/0 l/2022, 09:56



> oItre Emploi CDI Chefde Mission en Cabinet d'Expertise Nancy... https://www.estjob.com/emplois/chef-de-mission-en-cabinet-d-exper..

TALENTS RH
spécialisée Profils Rares & Hautes
> ses partenaires, des Chefs de Mission en

Voir toutes les offres de l'entreprise

teurs.
es.

) siege: Toulouse - 31

(},) Recrutement - Placement - Conseils RH

sur 4

- Concevoir des reportings périodiques et des tableaux de bords.
- Effectuer du conseil à la clientèle.

Vous êtes ...

- De formation Bac +5 (DCG, DSCG, Master CCA).
- Vous justifiez d'une première expérience réussie en Cabinet Comptable (5 ans
minimum).
- Vous disposez d'une bonne connaissance des process de dématérialisation.
- Vous êtes autonome et avez l'esprit d'équipe.
- Vous avez le sens de l'écoute et vous avez un bon relationnel vis-à-vis de la
clientèle.
- Vous êtes naturellement doté de rigueur et d'organisation.
- Vous avez une appétence pour le management.

En résumé...

@onor-s@) (o@
(serves aux nverses) (sac+s) (.1a7ans)
Publiée le 15/01/2022 . Réf: 686470/1994401 MBEXP05354

17/01/2022, 09:57



ore rmpIo1DI Chefde Mission en Cabinet d'Expertise Nancy... https://www.estjob.com/emplois/chef-de-mission-en-cabinet-d-exper.

Voir toutes les recherches v

JOB

Nancy- 54

CDI

Je postule~e

TALENTS RH

Chef de Mission en Cabinet d'Expertise
H/F

sur4 17/01/2022, 09:57



30 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/786 1055

Contrôleur / Contrôleuse de gestion (H/F)
54-NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre n 7861055

A la recherche de nouvel les affinités pro fessionnel les ? Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim
spécialisé, accélèr e votre carrière et vous guide vers l'emploi qui vous ressemble. Réalisez votre projet
professionnel en rencon trant l'un de nos 270 consultants spécialistes de vos métiers et implantés dans 45
villes en France.
Votre mission
A la recherche de nouvelles affinités profess ionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim
spéc ialisé, recrute pour son client, un Contrôleur de gestion 1-1/F pour une durée de 6 mois minimum en intérim
secteur Nancy 54.
Vous fournissez à la Direction le résultat d'analyses financières et de contrôle, nécessaires au pilotage
opéra tionnel et à la clôture comptable analytique mensuel le.
Ace titre:
• Partic iper aux clôtures comptables mensuel les et les contrôler :
• Contrôle et comptabi lisation dans l'ERP People Soft d'OD analytiques transmises par les agences
• Analyse de la charge VisiteMédicale
• Suivi charge des Tickets restaurants
• Lancement des Etats de gestion
• Import de données
Contrôle de données sous l'outil ESSBASE

• Vérifier cohérenc e de la hièrarchie entre les fichiers sources reçus de services auxiliaires avant de les
comptabiliser.
• Mettreà disposition des outi ls et tableaux de bord nécessaires au pilotage de l'activité
• Conseiller et répondre aux demandes internes et/ou externes dans le domaine de la finance I gestion
• Analyser l'activité de l'entrep rise à travers les indicateurs de gestion (statistiques, rentabilité, coûts), et

alerter en cas de dérive
• Assurer l'efficience du contrôle interne et l'appl ication des règles groupe (engagement dépenses et/ou

mouvements de structures...)
Votre profi l
Profil: Titulaire d'un Bac+2 minimum en Comptabi lité et/ou Gestion.Une expérience en entreprise industrielle
SeanUnPs-us justifiez d'une prem ière expérience signi ficative en contrôle de gestion et êtes très à l'aise
avec Excel .
Démarrage : ASAPSec teur : Nancy 54Rémunéra tion : 30 K€ brut annuel
A propos de nous
Spring est le cabinet de conseil en recrutement et Intérim spécialisés du Groupe Adecco, présent dans 24
pays. En France, nos équipes sont composées de plus de 250 consultants en recrutement qui disposent
d'une double experti se: géographique de par notre présence dans 30 villes en France, et sectoriel le via nos 11
spéc ial isations. Notre connaissance des métiers ainsi que de nos bassins d'emploi nous permettent de vous
proposer des solutions qui répondent à vos projets professionnels.

Profil souhaité

Expérience

Expé rience exigée de 1 An(s) •-----
Informations complémentaires

• Sec teur d'activité : Activités des agences de travail temporair e

[? Mission intérimaire- 6
Mois
Contrat travaila

Entreprise

I sur2 17/01/2022, 09:58



onroteur de gestion H/F àNancy en Intérim https://www.springfrance.com/offre-emploi/controleur-de-gestion-hf...

Controleur de gestion H/F

10012022

Localisation
Mancy,Meurthe-Et-lot

Domaine dactiti
chats-Juridique-Quai- - Direction
Typede contrat
inrimn

#étirer»ce
15393817

Ditt de contrat
02r1/2021

Rimm.arration
90000¢-99000 €

Votre mission

#nby i i trWtii
buntteetaTittan
Lanet de Etatsdate

Contried @nnosfoutEst
vite teei hete et i hteuronpadoruna eetd ioorpttr
todealttrdobf tato d ht

retptror rm tatrihe/ate
ntrhtihtàasainsta,titorcde
trhttutothtaopet de tu.to itrtuna )

Votre profil

Proti Tutinedunbo?minarenrptabietu Gesten
Uneeprien en ntnprieindustriel artun plus
ou juterdune pnemiroeoprinceinitioen ontrbe de tinet lestaitarec Ecot

Drrrage.ASAP
ctur.Mancy54
Rerunnation.3kébutanal

E

A propos de nous
prigat i cabineticoalnecrtrt tnormpile duGroupeMoo, pnet'dna24 payEnFronce., no bquipstort corpods de pus d 2i0ounotnecrot'idopantdune doubleapart .bophi de parnote princeding 30anFronce,
ttorilvana 11sitio.. Moteoonindemotesiniqde no tina denloino permnotos proponerdessolutonaquipnintivo protts protegimos

lrten r tuno
Serino/ansvnotbureautrornot_ua

nee du bureau"
18 Boulevarddei lotte,

54000
tan.y

0/fres similaires

I sur2

Controleurdegestion H/F{https:/ www.springf'rance.com/offre-ernploi/controleur-de-gestion-ht-metz/710f4b99adrc-59d7-46a5-b23c-56af38322cc)

Consultant en recrutementh/f {huttpsu/wwnw.springfrance.com./offre-emploi/consultant-en-recrutement-ht-nancy/71D0ce3 2bb91 .-7 1 f-49a-b9bb- a34b6 aaeg.798)

c@natta t- otn apteoi a9

66 o
(http./wow.aoebootoorhhtpestrwetteromnhhtpa.//wwow.linladencorn
/springfrance/)tpringh.toompeny/sprintanoe/)

O

Q
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30 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/deta1l//84281

Contrôleur I Contrôleuse de gestion (H/F)
s«-cv- tue.wo«swes ,# Arg)
Polie te 16 janvier 2022- otte r: 784281 e{ ll '(C
Description du poste :
Et si YOUS rejoigniez lapremière entreprise indépendan te dedisbibu tion dematériaux de construction en
France ?Chausson Mltériaux, c'est une aventure familiale qui a démarré en 1921
Nous voulons YOUS accom pagner , vous former, et vous proposer de réelles opportu nités de carrière .
Par ailleurs nous nous engageons en faveur de l'emploi des travai lleurs handicapés.
bous voulez en savoir plus sur nous ? Lisez jusqu'en bas !
Nous recherchons dans le cadre d'une création de poste, un(e) Contrôleur de gestion opér ationnel - HF sur le
secteur de NANCY (54).
En véri table opéra tionnel , vos décisions ont pour objectif la performance dans l'exercice du métier et
l'optim isation des ressourc es peu atteind re les objectifs fixés par la direction.
Sous la responsabi lité hiérarchique du responsable contrôle de gestion et en lien étroit avec le chef de secteur,
vous êtes garant de la bonne appl ication de la stratégie d'entrepri se.
Pour cela vous pilotez et analysez les différents indicateurs de gestion : marge , résultat d'exploita tion, rota tion
de stocks ...
Vous travaillez avec le chef de secteur afin d'optimiser la rentabilité des 9 agences de votre secteur (couvrant
les départements 52, 54, 57, 67, 68, 88) et lui reportez l'ensemble des anomalies ou axes d'amélioration
identifiés.
vous analysez aussi le résultat d'exploi tation avec le chef d'agence et le chef de secteuret accom pagnez les
plans d'action.
Parallèlement à cela , vous veillez à la bonne appl ication des procédures administratives et de gestion.
En outre, vous accom pagnez les collaborateurs dans le développem ent de leur compétence .
Enfin , vous ass urez l'interface avec les différents services du siège .
De formation Bac +3 à + 5 typeécole de commerce ou Master Gestion ou Commerce, vous avez idéalement
une prem ière expéri ence.
Doté(e) d'un bon esprit d'analyse et de synthése, vous êtes dynamique, faites preuve d'adaptabilité et avez de
bonnes qualités , elationnelles . Vos capacités de conviction , votre force de caractére et votre sens du
commerce sont des atouts qui vous permettront de réussir vos missions.
Vous maitrisez les outi ls bureautiques (Pack Office).
A compétences égales , le poste est ouvertaux personnes en situation de handicap.
Au salaire fxe, s'ajoutent : mutuelle et prévoyance d'entreprise prises en charge à 100%, des chèques
déjeuner, une prime sur les résultats d'exploita tion, une participation aux bénéfices , une prime de vacances, et
des avantages liés aux oeuvres sociales d'entreprise.
CE QUE VOUS NE SAVEZ PEUT ETRE PAS (ENCORE) SUR NOUS
Chausson Matériaux c'est..
• La prem ière entreprise indépendante de distribution dematériaux de construction en France
* Plus de 900 Mllions d'Euros de CA
• Plus de 350 agencesdéployées sur toute la France
* Plus de 3800 collaborateurs
Des investissements permanents sur la performance des outi ls pour assurer un service de qual ité à nos

clients
Mais c'est avant tout, une entrepri se familiale qui ne cesse degrandir de jour en jour !
Une expérience humaine avec de fortesvaleurs d'engagement, de respect et de confiance .
Pour les plus curieux(euse) et aventuriers (es) : Visitez notre site internet !
Pas mal non?
Si vous souhaitez faire partie decette aventure...il n'y a plus qu'à postuler... qui sait? qui ne tente rien, n'a rien

RRH_AS

Profil souhaité

Expérience

Experience eigée de 3 Ants) é

Entreprise
I sur2

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

17/O 1/2022, 10:00



nue u mp1orontroteur de gestion Nancy (54)- Lorraine - CDI -... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-controleu..

CONTRÔLEUR DE GESTION OPÉRATIONNEL - H/F - CDI
Publiée il y a 2 jours

Critères de l'offre

Métiers:

Contrôleur de gestion (H/F)

Experience min :

3 à 5 ans

Diplômes:

Diplôme de grande école de commerce +2 diplômes

Lieux:

Nancy (54)

Conditions :

CDI Temps Plein

L'entreprise : Chausson Materiaux

G»

sur 2

1ère enseigne nationale et indépendante de distribution de matériaux de construction pour les professionnels, avec 715 Md'€de CA. 3800
collaborateurs. 320 agences sur 56 départements et de nombreux projets d'ouverture, Chausson Matériaux recrute un(e) :

(voir toutes les offres de Chausson Materiau0

Description du poste

Et si vous rejoigniez la première entreprise indépendante de distribution de matériaux de construction en France ?Chausson Matériaux, c'est une
aventure familiale qui a démarré en 1921
Nous voulons vous accompagner, vous former, et vous proposer de réelles opportunités de carrière.
Par ailleurs nous nous engageons en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.
Vous voulez en savoir plus sur nous? Lisez jusqu'en bas!

Nous recherchons dans le cadre d'une création de poste, un(e) Contrôleur de gestion opérationnel - H/F sur le secteur de NANCY (54).

En véritable opérationnel, vos décisions ont pour objectif la performance dans l'exercice du métier et l'optimisation des ressources pour atteindre
les objectifs fixés par la direction.

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable contrôle de gestion et en lien étroit avec le chef de secteur, vous êtes garant de la bonne
application de la stratégie d'entreprise.
Pour cela vous pilotez et analysez les différents indicateurs de gestion: marge, résultat d'exploitation, rotation de stocks ...

Vous travaillez avec le chef de secteur afin d'optimiser la rentabilité des 9 agences de votre secteur (couvrant les départements 52, 54, 57, 67, 68,
88) et lui reportez l'ensemble des anomalies ou axes d'amélioration identifiés.
Vous analysez aussi le résultat d'exploitation avec le chef d'agence et le chef de secteur et accompagnez les plans d'action.

Parallèlement à cela, vous veillez à la bonne application des procédures administratives et de gestion.
En outre, vous accompagnez les collaborateurs dans le développement de leur compétence.
Enfin, vous assurez l'interface avec les différents services du siège.

De formation Bac +3 à+ 5 type école de commerce ou Master Gestion ou Commerce, vous avez idéalement une première expérience.
Doté(e) d'un bon esprit d'analyse et de synthèse, vous êtes dynamique, faites preuve d'adaptabilité et avez de bonnes qualités relationnelles. Vos

17/0 l /2022, 10:0 I



Offre d'emploi Contrôleur de gestion Nancy (54)- Lorraine - CDI-... https://www.meteoyob.com/cand1dat/onres/onre-a-emptor-conuorcu...

capacités de conviction, votre force de caractère et votre sens du commerce sont des atouts qui vous permettront de réussir vos missions.
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Pack Office).
A compétences égales, le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Au salaire fixe, s'ajoutent: mutuelle et prévoyance d'entreprise prises en charge à 100%, des chèques
déjeuner, une prime sur les résultats d'exploitation, une participation aux bénéfices, une prime de vacances,
et des avantages liés aux oeuvres sociales d'entreprise.

CE QUE VOUS NE SAVEZ PEUT ETRE PAS (ENCORE) SUR NOUS

Chausson Matériaux c'est...

• La première entreprise indépendante de distribution de matériaux de construction en France
• Plus de 900 Millions d'Euros de CA
• Plus de 350 agences déployées sur toute la France
• Plus de 3800 collaborateurs
• Des investissements permanents sur la performance des outils pour assurer un service de qualité à nos clients

Mais c'est avant tout, une entreprise familiale qui ne cesse de grandir de jour en jour!
Une expérience humaine avec de fortes valeurs d'engagement, de respect et de confiance.
Pour les plus curieux(euse) et aventuriers(es): Visitez notre site internet!
Pas mal non?
Si vous souhaitez faire partie de cette aventure...il n'y a plus qu'à postuler... qui sait? qui ne tente rien, n'a rien !

RRH_AS

Référence : 17838

2 sur2

Accueil > Emploi 2 Contrôleur de gestion 2 Contrôleur de gestion - Lorraine > Contrôleur de gestion - Meurthe-et-Moselle 2

Contrôleur de gestion - Nancy » CONTROLEUR DE GESTION OPÉRATIONNEL - HIF - CDI

17/0 I /2022, 10:0 l



- ---o·+o+o vuu rancy ] ole emploI https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7835 12

TECHNICIEN PAIE ET ADMINISTRATION DU PERSONN
EL , NANCY (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre n" 7835129

Recherche: TECHNICIEN PAIE ET ADMNISTRATION DU PERSONNEL , NANCY (H/F)
otre mission
Adecco Nancy Tertiaire recrute pour le compte de son client, basé à proximité de Nancy, un GESTIONNAIRE
DE PAIE H/F.
Votre mission :
u seindu département social et sous la responsabilité du responsable du service social et en étroite
collaboration avec des juristes en droit social, votre mission sera d'assurer l'ensemble des travaux liés à la
paie et aux déclarations sociales nominatives, avec fiabilité et pertinence, dans le respect des délais :'b.15
assurez la tenue de la paieet de toutes les obligations y afférents ;\bls êtes le garant de la bonne application
des conventions collectives ;us effectuez les recherches techniques nécessaires „Vous établissez les paies
et soldes de toutcompte ;\.bus réalisez les déclarations sociales nominatives à chacune des échéances et
gérez les relations avec les organismes sociaux ;\.bus avez un rôle de conseil et d'assistance auprès des
clients et réponde...

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

sur l

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

17/01/2022, 10:17



--.wwo. cumc1en pare et administration du personnel, nan... https://www.jobintree.com/offre-emploi/adecco-7800/technicien-pai..

Technicien paie et administration du
personnel , nancy (h/f) CDI

[ Gestionnaire de paie

[ Nancy

~
Emploi

[ Contrat ...

I

sur4

Technicien paie et administration du
personnel, nancy (h/f)

Neuvoo vous propose une offre de ADECCO
Nancy (54)

A Publiée le 12/01/2022
CDI

Postuler

Référence:39875568

2nN

17/01/2022, 10:18



30 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7825502

Comptable industriel / industrielle (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre n° 7825502

POSTE : Comptable HF
DESCRIPTION : LynxRH Nancy, cabinet de recrutementCDI, CDD, hntérim, recherche pour l'unde ses
partenaires, un cabinet comptable nancéien, un(e) ComptableHF

Dans le cadre du développement de soncabinet, notre partenaire souhaite intégrer une nouvelle équipeet
propose un poste entemps plein enCDI.

Pour faire face à l'évolution digitale, notre partenaire souhaite une personne à l'aise avec les outils informatique
et qui saura suivre les évolutions technologiques, être force de proposition et faire évoluer les méthodes
digitales sur les process de productions.

\AxJs êtes amenéà gérer votre portefeuille clients composé d'entreprisesde profils différents .

La volonté de l'entreprise est d'associer à vos tâches comptables, un véritable lien avec votre client
Interlocuteur privilégié, vous suivrez l'évolution économique et comptable de vos clients tout en leur accordant
votre plus grande disponibilité et vos conseils les plus pointus.

Au-delà de la qualitéde votre production, notre partenaire souhaite mettre la satisfactionclient au coeur de ses
priorités, et valoriser de façon juste votre travail auprès d'eux.

os missions

os talents serontattendus sur lesmissions suivantes (liste non limitative).
- ssurer la comptabilité de la saisie à l'établissement du bilan et de la liasse fiscale.
- Produire des déclarations comptables et fiscales.
- Réaliser le suivi et les visites clients en fonction de la demande.

Profil recherché

Vous êtes issu(e) d'uneformation comptable (Bac +2 minimum) et justifiez d'une première expérience réussie
d'au moins 2 ans (alternance comprise) sur un poste similaire.

Vous connaissez parfaitement les procédurescomptables et fiscales.

Vous souhaitez vous investir dans une entreprise de projet

Vous aimez travailleren autonomie, vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), vous disposez de capacité de
synthèse et d'analyse.

Votre aisance relationnelleet votre sérieuxvous permettent d'instaurer une relationde confiance avec vos
clients.

Vous vous reconnaissez dans cette annonce. n'hésitez plus, postulez !

Informations complémentaires

Typede contrat: CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 32000€ - 32000 € par an
PROFIL:

Profil souhaité

Expérience

Expérienceexigée •

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire : 32000,0000 EUR
par année

1 sur 2 17/O 1/2022, 1 0:19



30 offres d'emploi pourNancy I Pôle emploi

Informations complémentaires

• Qualification : Agent demaitrise
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

2 sur2

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7825502

@

17/0 l/2022, 10: 19



I> Offre Emploi CDI Comptable Nancy (54) - Recrutement en CDI p... https://www.estjob.com/emplois/comptable-h-f-16218852.html'?utm...

Voir toutes les recherches

JOB

Lynx RH

Comptable H/F
Nancy- 54

CDI

32 000 EUR par an

I sur 5

e Je postule

17/01/2022, 10:19



D> Offre Emploi CDI Comptable Nancy (54) - Recrutement en CDI p... https://www.estjob.com/emplois/comptable-h-f-16218852.html?utm...

Lynx
mistertemp

Lynx RH

9

nt CDI, CDD, Intérim, recherche pour l'un
able nancéien, un(e) Comptable H/F

?) siege:Paris- 75

(C,) Recrutement - Placement - Conseils RH

on cabinet, notre partenaire souhaite
se un poste en temps plein en CDI.

2 sur 5

otre partenaire souhaite une personne à
Voir toutes les offres de l'entreprise uisaura suivre les évolutions
---+or64+-r -+- +-- v- Mor3tion et faire évoluer les méthodes
digitales sur les process de productions.

Vous êtes amené à gérer votre portefeuille clients composé d'entreprises de
profils différents.

La volonté de l'entreprise est d'associer à vos tâches comptables, un véritable
lien avec votre client. Interlocuteur privilégié, vous suivrez l'évolution
économique et comptable de vos clients tout en leur accordant votre plus
grande disponibilité et vos conseils les plus pointus.

Au-delà de la qualité de votre production, notre partenaire souhaite mettre la
satisfaction client au coeur de ses priorités, et valoriser de façon juste votre
travail auprès d'eux.

Vos missions

Vos talents seront attendus sur les missions suivantes {liste non limitative) :
- Assurer la comptabilité de la saisie à l'établissement du bilan et de la liasse
fiscale.
- Produire des déclarations comptables et fiscales.
- Réaliser le suivi et les visites clients en fonction de la demande.

Profil recherché

Vous êtes issu(e) d'une formation comptable {Bac +2 minimum) et justifiez
d'une première expérience réussie d'au moins 2 ans {alternance comprise) sur
un poste similaire.

I 7/O 1/2022, 10: 19
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vuu anuc uavaucr ci auuuu, vuucU3an(y loucuoc), VUu

disposez de capacité de synthèse et d'analyse.

Votre aisance relationnelle et votre sérieux vous permettent d'instaurer une
relation de confiance avec vos clients.

Vous vous reconnaissez dans cette annonce, n'hésitez plus, postulez !

sur 5

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 32000 € - 32000 € par an

En résumé...

@on-ss) (o
(32000 EUR par an)

serves avnreores) (sac·2) (s»a.ac.«) (sac.s)
Publiée le 14/01/2022. Réf: 20222EGTL

Intéressé· e ?
Postulez dès maintenant

17/01/2022, IO: 19



30 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

Conseiller client (H/F)
54- NANCY- ) Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2022 - offre n 7748945

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7748945

Description du poste :
Manpower NANCY TERTARE recherche pour son client, un acteurdu secteurdes Télécoms, un Conseiller
client (H/F) En intégrant l'entreprise, vous devez mener à bien lesmissions suivantes :
- Accueillir le client : participer à la gestion de la file d'attente.
- Comprendre les besoins desclients.
- Trouver la solution adaptée: identifier le(s) produit(s) et/ou service(s) adapté(s) aux usages et aux besoins du
client, conseiller et expl iquer aux clients par des démonstrations.
- Élargir : rebondir sur la demande du client en proposant des produits et/ou services périphériques
complémentaires pour répondre aux besoins non exprimés.
- S'assurerde la satisfaction du client
us êtes titulaire d'un Bac +2 dans le domaine du commerce et vousjustifiez d'une expérience réussie dans
le secteurde la vente .
Si vous êtes une personne dynamique, souriante et aimant travailler en équipe, alors vous êtes la personne
qu'il nous faut
Autres informations :
- Respect d'un dresscode.
- 35h/semaine réparties sur 5 jours dont le samedi
- 12,53 ./heure
- Tickets restaurant
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpowerétudie, à compétences égales, toutes candidatures dont
celles de personnes en situation de handicap

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Pctivitésdes agencesde travail temporaire

Entreprise

[ Mission intérimaire - 10
Jour(s)
Contrat trava il

Cette offre d'emploi est publiée parManpower (créateurde solutions pourl'emploi tous types de contra t CDI, CDD et Interim) pour le compte d'un de ses clients.

1 sur 1 17/01/2022, 10:21



Offre d'emploi Conseiller client Nancy (54) - Lorraine - Recrutement... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-conseiller-...

(O) CRÉEZ VOTRE ALERTE E-MAIL!

Conseiller client H/F
Publiée il y a 12 jours

Critères de l'offre

Métiers:

Conseiller client (H/F)

Experience min :

débutant à 20 ans

Secteur:

Recrutement et placement

Diplômes:

Bac+2

Lieux:

Nancy (54)

null
Manpower

X

Conditions :

Intérim Temps Plein

I sur 2

L'entreprise : Manpower Intérim

Cette offre d'emploi est publiée par Manpower (créateur de solutions pour l'emploi tous types de contrat CDI, CDD et Interim} pour le compte
d'un de ses clients.

Gair toutes les offres de Manpower Intérim)

Description du poste

Manpower NANCY TERTIAIRE recherche pour son client, un acteur du secteur des Télécoms, un Conseiller client (H/F} En intégrant l'entreprise,
vous devez mener à bien les missions suivantes :

- Accueillir le client: participer à la gestion de la file d'attente.
- Comprendre les besoins des clients.
- Trouver la solution adaptée : identifier le(s) produit(s) et/ou service(s) adapté(s) aux usages et aux besoins du client, conseiller et expliquer aux
clients par des démonstrations.
- Élargir : rebondir sur la demande du client en proposant des produits et/ou services périphériques complémentaires pour répondre aux besoins
non exprimés.
- S'assurer de la satisfaction du client.
Vous êtes titulaire d'un Bac +2 dans le domaine du commerce et vous justifiez d'une expérience réussie dans le secteur de la vente.

Si vous êtes une personne dynamique, souriante et aimant travailler en équipe, alors vous êtes la personne qu'il nous faut.

Autres informations :
- Respect d'un dresscode.
- 35h/semaine réparties sur 5 jours dont le samedi
- 12,53 /heure
- Tickets restaurant

17/O 1/2022, I 0:22



vure a·emp101 Conseiller client Nancy (54) - Lorraine - Recrutement... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-conseiller- ..

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de
handicap
Durée du contrat : 2 semaines

Salaire et avantages

12,53 €par heure

Référence : 1100485718

Accueil 2 Emploi 2 Conseiller client 2 Conseiller client - Lorraine ? Conseiller client - Meurthe-et-Moselle 2 Conseiller client- Nancy ?

Conseiller client H/F

sur2 17/01/2022, 10:22



30 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7821418

Comptable industriel / industrielle (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 janvier 2022 - offre nº 7821418

POSTE : Comptable Cabinet H/F
DESCRIPTION : lynx RH Nancy, cabinetde recrutement en COD, CDI et intérim à Nancy, recherche pour run
de ses clients, situé sur le secteur de Nancy, un Comptable Cabinet H/F

[@ Contrat à durée
indéterminée

os missions
- Gestion autonome d'un portefeuil le de clients.
- Mse à jour des dossiers clients.
- Etablissement de l'ensemble des déclarations fiscales (TVA, iR, IS... ).
- Etablissement et révision du bilan.
- Gestion de la relation clientèle.

Profil recherché

Contrat travail

De formation de niveau minimum Bac +2 en comptabilité (BTSDUT) exigéeou Bac +3 en comptabilité (DCG
DECF) souhaitée.

Votre maitrise des outils informatiques, vos compétences techniques, relationnelles, d'adaptation et votre
motivation sont des atouts indispensables.

Expérience exigée en cabinet comptable

Informations complémentaires

Type de contrat: CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 25000€ - 27000 € par heure
PROFIL:

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée •

Informations complémentaires

• Qualification: Agent demaitrise
• Secteur d'activité : Activitésdes agences de travail temporaire

I sur 1 17/O 1/2022, 10:24



-·.. oro -optareabmnet Nancy (54)- Recrutement... https://www.estjob.com/emplois/comptable-cabinet-h-f-16218967.h.

Lynx H
misterterp'»

Lynx RH

@) siege:Paris- 75

(l,) Recrutement - Placement - Conseils RH

nt en CDD, CDI et intérim à Nancy,
Jé sur le secteur de Nancy, un Comptable

de clients.

Voir toutes les offres de l'entreprise zlarations fiscales (TVA, IR, 15... ).

sur 4

LAMtt2tit t t vi3tt t + Mttat t

- Gestion de la relation clientèle.

Profil recherché

De formation de niveau minimum Bac +2 en comptabilité (BTS-DUT) exigée ou
Bac+3 en comptabilité (DCG - DECF) souhaitée.

Votre maîtrise des outils informatiques, vos compétences techniques,
relationnelles, d'adaptation et votre motivation sont des atouts indispensables.

Expérience exigée en cabinet comptable

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 25000 € - 27000 € par heure

En résumé ...

(45 501 000 - 49 141 080 EUR par an)

services aux nverses) (sac+2) (sac+a,sac+«) (sac·+s)
17/O 1/2022, 10:25



oreapionLnomptable Cabinet Nancy (54)- Recrutement... https://www.estjob.com/emplois/comptable-cabinet-h-f-16218967.h.

Voir toutes les recherches

JOB

Lynx RH

Comptable Cabinet H/F
Nancy - 54

CDI

45 501000-49/141080EUR par an

I sur4

e Je postule

17/O 1/2022, l0:25
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Contrôleur de gestion sociale H/F
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 janvier 2022 - offre n" 126JVNB

L'Activité Recyclage et Valorisation des Déchets de Veol ia Grand Est, recherche un(e) Contrôleur(se) de
gestion sociale (H/F) en COD.
Basé(e) à Nancy , vous serez rattaché(e) hiérarchiquementau Directeur des Ressources Humaines de la
Région Grand Est, vos missions principales seront les suivantes :

-Recueillir les données en vue decompléter et restituer les tableaux de bord sociaux (effectifs, masse
salariale, absentéisme...),
-Piloter et suivre le reporting social mensuel ,
-Suivre et analyser trimestriellement les indicateurs sociaux
-Produire les états et rapports légaux,
-Analyser des données en vuede produire et mettre en forme les états légaux : bilan social, rapportégalité
hommes/femmes.
-Produire les états et rapports Groupe
-Participer à la préparation des Négoc iations Annuelles Obligatoires (NAO) - analyse couts et impacts,
-Proposer des optimisations de coûts,
-Participer à l'élaboration du budget (préparation/analyse masse salariale) en collaboration avec la Direction
Administrative et Financière.
-Accompagner les bureaux d'étudesdans la valorisation des appels d'offres,
-Calculer les coûtsstandards par type d'emploi et decharges sociales associées.
-Mener des études et projets spécifiques sur différents sujets RH,
-Répondre à des sollicitations locales ou provenantdu siège.

Profil souhaité

Expérience

2 ans - administration du personnel /e @

Savoirs et savoir-faire

~ Contrat à durée
déterminée - 12 Mois
Contrat travail

@ 35H Autre
Au forfait

) Salaire: Selon profil

Indicateurs desuivi d'activité Concevoir des indicateurs Déterminer des mesures correctives Évaluer la performance d'unestructure

Suivre l'évolution des résultats financiers d'une structure Capacité à travailler sur différents outils métier connaissance activités du déchet

Connaissance logiciel ADP

Savoir-être professionnels

Connaissances en droit social et droitde la paie 8 Maílriser les outils informatiques 8

Travail en équipe Sens de l'organisation

Formation

Rigueur

Bac+5 et plus ou équivalents ressources humaines - Master II Rn @

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Collecte des déchets non dangereux

sur 2 17/O 1/2022, 10:25
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Entreprise

ONYX EST

20 à 49 salariés

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126JVN

Partenaire de nombreux industriels et collectivités, I'Activité Recyclage & Valorisation des Déchets France (RVD) a pourambition de devenir le producteurde
ressources renouvelables de référence en France. Nous proposons une gamme complète de solutions innovantes à toutes les étapes du cycle des déchets , de leur
collecte à leur transformation et valorisation en matière et en énergie, grâce aux étapes de tri et de traitement

sur 2 17/O 1/2022, 10:25



) offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

ANALYSTE FINANCIER (H/F)
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre n 7706026

https://candidat.pole-emploi.tr/ottres/rechercne/aea/ / /Uuzo

Recherche: ANALYSTE FINANC IER (H/F)
Dans le cadred'e la création d'un pôle encadrépar MélodieMasclef, PartnersFinances recrute actuellement
plusieurs Anal ystes financ iers (HF). os missions : - Récep tionner les dossiers et analyser les raisons du
refus ou de l'encou rs - Contrôler la conformitédes pièces justificatives et le montage du dossier - Analyser en
détails les données afin de trouver une solution , en étudiantavec soin toutes les possibi lités pouvant être
envisagées - Proposer ledossiers auprès de nos partenaires bancair es en apportant toute l'argumentation
nécessaire - Conditionner les termes du contra t et accompagner le client jusqu'au déblocagedes fonds Votre
profil :- Vous appréciez l'aspect technique du reg roupement decrédits, avez un fort esprit analytique et aimez
travailler avec les chiffres - Vous êtes tenace et mettez tout en œuvre pour parvenir à votre objectif : la
validation du dossier -ous possédez une excellen te connai ssance des critères et proce...

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

l sur I

Profession libérale
Emploi non salarié

17/01/2022, I 0:27



Offre d'emploi : Analyste financier Indépendant / Freelance - Nancy (54) https://www.jobintree.com/ottre-emploi/partners-Inances- /32/ana1...

Analyste financier (h/f) Indépendant /
Freelance

[ Analyste financier
i

[ Nancy 7
J

: Emploi •
~

Contrat... v]

Analyste financier (h/f)
JOBLIFT vous propose une offre de Partners Finances

Nancy (54)
Publiée le 06/01/2022
Indépendant/ Freelance

Postuler

Référence: 39539102

In

Description du poste:
Dans le cadre d'e la création d'un pôle encadré par Mélodie Masclef, Partners Finances

1 sur 3 17/01/2022, 10:28



) offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7873634

Comptable spécialisé / spécialisée paie (H/F)

co54-NANCY - @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre n 7873634

POSTE : Gestionnaire Paies HF
DESCRIPTION : \bJs recherchez un emploi en CDI, COO ou en intérim
CRIT recrute chaque année desmilliers de profils dans les métiers de l'Industrie, Transport , BTP ou Services
pour ses 29 000 clients.+ de 5000 offres d'emplo i partout en France sur www.crit-job .com

Tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap .

Nous recherchons pour notre client spéc ial isé dans le domaine de l'Energie à Maxéville, un Gestionnaire Paie
HF dont les missions sont les suivantes :
- La gestion de la paie dans son intégralité : organiser la collecte des éléments constitutifs de la paie.
- Procéder au versement des rémunérations , des cotisations sociales avec rigueuret dans les déla is impartis
conformément aux obl igations léga les etaux orientationsde l'Entreprise en la matiére.
PROFIL: - Très bonne maitrise de l'environnement Windows, de l'outi l informatique et particu lièrement du
Logiciel uti lisé pour le proces sus depaie.
- Bonnes connaissances en droit social.
- Faire preuve deméthode, de rigueur, de discrétion et avoir des qualités relationnel les.

Profil souhaité

Expérience

Expé rience exigée (t) é

Informations complémentaires

• Qualification : Ouvrier spéc ialisé
• Secteur d'activité : Activitésdes agences de travail temporair e

1 sur 1

Mission intérimaire - 1
Mois
Contrat travail

Salaire : 13,0000 EUR par
heure

17/01/2022, 10:28



D> Mission d'intérim Gestionnaire Paies Nancy (54)- Recrutement e...

Voir toutes les recherches
$

https://www.regionsjob.com/interim/emplois/gestionnaire-paies-h-f-...

JOB

Crit

Gestionnaire Paies H/F

1 sur4

e

Nancy- 54

Intérim - 1 mois

13 EUR par heure

Je postule--~

17/01/2022, 10:29



··assvow u uien resuonnanre Pares Nancy (54) - Recrutement e... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/gestionnaire-paies-h-f-..

¥crit.
Crit

9 siege: dichy -92

(Cl,) Recrutement - Placement - Conseils RH

)D ou en intérim
s de profils dans les métiers de
pour ses 29 000 clients.+ de 5000 offres
:rit-job.com

didats en situation de handicap.

sur4

pécialisé dans le domaine de l'Energie à
Maxéville, un Gestionnaire Paie H/F dont les missions sont les suivantes :
- La gestion de la paie dans son intégralité : organiser la collecte des éléments
constitutifs de la paie.
- Procéder au versement des rémunérations, des cotisations sociales avec
rigueur et dans les délais impartis conformément aux obligations légales et aux
orientations de l'Entreprise en la matière.

Vous êtes ...

- Très bonne maîtrise de l'environnement Windows, de l'outil informatique et
particulièrement du Logiciel utilisé pour le processus de paie.
- Bonnes connaissances en droit social.
- Faire preuve de méthode, de rigueur, de discrétion et avoir des qualités
relationnelles.

En résumé...

(Nanoy-54) (interim- 1 mots)

(13EUR par heure)

(serves aux Entreprises) (sac) (x. 1a7ans)

Publiée le 13/01/2022. Réf: 8793906 ID/GP

17/01/2022, 10:29

Toutes les offres en France



u ores aempto1 pour Nancy [ Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7872189

Comptable spécialisé / spécialisée paie (H/F)

0 7aces;7
O

54- NANCY- ê Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre n 7872189

POSTE : Gestionna ire de Paie H/F
DESCRIPTION : EKKO, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiersde I'Audit& de l'Expertise
comptable , recrute pour son client, un cabinetd'experti se comptable, un profil Gestionnaire de paie HF

En lien direct avec le manager social, et au sein d'une équipe de4 personnes , vos principales missions :

Sur un portefeuille de clients variésdeTPE[PME, vous serez en charge de:
- Prendre en charge un porte feuille de60 dossiers, soit 250/280 paies sur l'outi l SILAE .
- L'établissement de l'ensemble des déc larations auprès de différents organismes.
- D'accompagner et conseiller nos clients dans leurs problématiques paie et sociales (+ missions
exceptionnelles: mise en place accordd'entrepri se...).
- L'administration du personnel de rentrée à la sortie des salariés sur les dossiers de votre porte feuille.
- D'optimiser et sécuriser le process us Paie.
- Développer des services clients.
PROFIL : Vous êtes Titulaire d'un Bac +2/3 en formation spéci fique paie et/ ou en comptabilité-gestion, et vous
maitrisez la pratique de la paie.

bous bénéficiez d'une expériencesignificative sur un poste similaire en cabinet.

Profil souhaité

Expérience

Expé rience exigée ( 1) •

Informations complémentaires

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

r I

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

17/O 1/2022, 10:30



+----- srvunuauc ue rare Nancy (34) - Recrutement... https://www.estjob.com/emplois/gestionnaire-de-paie-h-f-16229505..

Voir toutes les recherches

JOB

Ekko RH

Gestionnaire de Paie H/F

ur 4

e

Nancy-54

CDI

30 000 - 35 000 EUR par an

Je postule

17/01/2022, 10:32



D> OfIre Emploi CDI Gestionnaire dc Paie Nancy (54)- Recrutement... https://www.estjob.com/emplois/gestionnaire-de-paie-h-f-16229505...

ekke»
Ekko RH

isé sur les métiers de l'Audit & de
n client, un cabinet d'expertise
paie H/F

9) siège: Caluire-et-Cuire -69

(Cl,) Recrutement - Placement - Conseils RH
et au sein d'une équipe de 4 personnes,

2 sur4

Voir toutes les offres de l'entreprise v ~ TPE/PME, vous serez en charge de :-vo- --v«6- v +v·-v-ure e 60 dossiers, soit 250/280 paies sur l'outil
StLAE.
- L'établissement de l'ensemble des déclarations auprès de différents
organismes.
- D'accompagner et conseiller nos clients dans leurs problématiques paie et
sociales (+ missions exceptionnelles : mise en place accord d'entreprise ... ).
- L'administration du personnel de l'entrée à la sortie des salariés sur les
dossiers de votre portefeuille.
- D'optimiser et sécuriser le processus Paie.
- Développer des services clients.

Vous êtes ...

Vous êtes Titulaire d'un Bac +2/3 en formation spécifique paie et/ ou en
comptabilité-gestion, et vous maîtrisez la pratique de la paie.

Vous bénéficiez d'une expérience significative sur un poste similaire en cabinet.

En résumé...

@os-9) (o)
(30 000- 35 000 EUR par an)

(servies au Entreprises) (sac+2) (sac+3.ac+«) (x.1a7ans) (x.+7ans)

Publiée le 15/01/2022 . Réf: 543528/1994613 GDP/5A4N

17/01/2022, 10:32



) offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

Comptable Général H/F (H/F)
54-NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7866576

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7866576

Page Personnel Comptabi lité et Finance conseille et accompagne des entrepri ses de toutes tailles et de tous
secteurs d'activité . Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabi lité et de
la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le
Contrôleur deGestion.
Page Personnel recrute pour son client, société spécialisée dans son domaine, un Comptable Généralpour un
contrat en intérim de 3mois.
AJ sein d'une équipe de plusieurs personnes, vous venez en renfort a l'équipe en place, a ce titre vous
assurez notamment les missions suivantes :

- Révision comptable de bilan,
- Réconci liation d'interco,
- Déclaration de TVA,
- Tenue comptable de la holding.

Trtu laire d'un DCG, ou DSCG minimum, vous bénéfic iez d'une expérience d'au moins 5 ans dans une fonction
similaire.
Vous êtes rigoureux, organisé et vous savez vous intégrer rapidement dans une équipe et des processus de
travail existants .
Conditions et Avantages
NC

Profil souhaité

Expérience

Expérienceexigéede 4 An(s) •

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de placem ent demain-<l'œuvre

Entreprise

Page Personnel

I sur I

Mission intérimaire - 3
Mois
Contrat travail

Salaire : Annuel de
35000,00 Euros izh
38000,00 Euros

17/01/2022, 10:31



ge Personnel

PagePersonnel

Comptable Général H/F
@ Nancy

@ Interim

(OX EUR35.000 -EUR38.000

https://www.pagepersonnel.fr/job-apply/comptable-g%C3%A9n%...

Comment souhaitez-vous postuler?

10 Postuler avec un CV

-------------------- - -

I Q Postuler avec linkedln

ì

Im I

____)

1 sur2

les informations personnelles que vous nous avez transmises seront exploitées dans le seul but
d'étudier votre candidature. Sachez que la protection de vos données est une priorité pour nous. Vous
trouverez ici notre « Politique de protection des données personnelles », qui explique quel usage est
fait de vos informations, la manière dont elles sont exploitées et conservées. Y figurent également le
rappel de vos droits concernant vos données personnelles et les moyens de nous contacter pour toute
question ou demande.

@ Page Personnel (2020)

17/01/2022, 10:33



I offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7846992

• Un poste en CDI à temps complet à pourvoir dès que possible
• Une rémunération de 25k€à 32k€ but annuel (selon profil et expérience )
• l'intégration à uneéquipedynamique
• Une formation aux outils et méthodes du cabinet et des perspectives d'évolution

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire : Annuel de
26000,00 Euros i¿
32000,00 Euros

Notre offre :

Gestionnaire de paie H/F - Nancy
54-NANCY 7
ue eonne zsoz- on«er nesso»e 4o-cl 77€62· p
+coa«oro..e:.....21276z?

cabinetd'expertise comptable, situé à Nancy (54), un(e) gestionnaire paie H/F.
[li

os missions :

•us assurez l'établissementdes bulletins de paie de votre portefeuille multi-conventionnel (environ 250
paies mensuelles}
bous apportez un accompagnement opérationnelà vosclients
usgérez les entrées/sorties de personnel, les ruptures conventionnelles, les procédures de licenciement,
les documents d'embauche
Votre profil :

us avez une expériencerécente et significativedans uncabinetd'expertise comptableen tant que
gestionnaire de paie
Vus êtes familiers avec les logiciels de paie (SILAE idéalement)
•us faites preuve d'autonomie, de rigueur et d'un sens aigude l'analyse.
vous êtes doté(e) d'une aisance relationnelleet d'un très bon sens du serviceclient.

Si vous vous reconnaissezdans cette offre, n'hésitez pas à postuler !
Nous vous contacterons au plus vite. Discrétion assurée.

Profil souhaité

Expérience

Expérienceexigéede 3 An(s) 8

Formation

Bac+2 ou équivalents 360º 8

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maitrise
• Secteur d'activité : Activités comptables

Entreprise

Adsearch SAS
l sur2 17/01/2022, 10:34



estionnaire de paie H/F - Nancy

Adsearch
Conseil en recrutement

https://www.aplitrak.com/?adid=dGhvbWFzLmtlcm4uYWRzLjUy...

Gestionnaire de paie H/F - Nancy (BBBH37896) Nancy, France

Salaire: €26000.00 -€32000.00 an

I sur2

Informations sur l'entreprise
Créée en 2011, Adsearch est aujourd'hui une marque qui compte sur le marché du conseil en recrutement
multi-spécialisé avec 150 collaborateurs experts présents dans 10 des plus grandes villes françaises.

Chaque année, nous accompagnons plusieurs centaines de cadres, experts, middle et middle-up managers
vers l'emploi ou la mission de leur rêve chez un de nos 1500 clients !

Notre force repose sur 3 piliers : notre maillage stratégique mixant spécialisation thématique et proximité
géographique ; notre expertise en recrutement alliant savoir-faire et innovation, et la culture Adsearch
contribuant à créer des relations uniques sur la durée avec nos clients et candidats.

Description
Adsearch Strasbourg, division Audit et Expertise Comptable, recherche pour le compte de son client, un cabinet
d'expertise comptable, situé à Nancy (54), un(e) gestionnaire paie HIF.

Notre offre :

• Un poste en CDI à temps complet à pourvoir dès que possible
• Une rémunération de 25k€ à 32k€ brut annuel (selon profil et expérience)
• L'intégration à une équipe dynamique
• Une formation aux outils et méthodes du cabinet et des perspectives d'évolution

Vos missions :

• Vous assurez l'établissement des bulletins de paie de votre portefeuille multi-conventionnel (environ
250 paies mensuelles)

• Vous apportez un accompagnement opérationnel à vos clients
• Vous gérez les entrées/sorties de personnel, les ruptures conventionnelles, les procédures de

licenciement, les documents d'embauche

Profil du candidat
Votre_ profil;

• Vous avez une expérience récente et significative dans un cabinet d'expertise comptable en tant que
gestionnaire de paie

• Vous êtes familiers avec les logiciels de paie (SILAE idéalement)
• Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur et d'un sens aigu de l'analyse.
• Vous êtes doté{e) d'une aisance relationnelle et d'un très bon sens du service client.

17/01/2022, 10:34



esuonnanre de pare H/F - Nancy bttps://www.aplitrak.com/?adid=dGhvbWFzLmtlcm4uYWRzLjUy...

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, n'hésitez pas à postuler !
Nous vous contacterons au plus vite. Discrétion assurée.

Nom: B
Merci d'indiquer votre prénom et nom de famille.

Courriel: @

Téléphone:

Merci d'indiquer votre indicatif téléphonique.

CV / Resume: [ Parcourir: .. ] Aucun fichier sélectionné.

Admissibilité: O Oui, je suis autorisé à travailler (permis de travail/visa/citoyen) dans le pays
dans lequel je soumets ma candidature.

O Non, je ne suis actuellement pas autorisé à travailler (permis de travail/visa
/citoyen) dans le pays dans lequel je soumets ma candidature..

17/01/2022, 10:34



offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7823204

Comptable spécialisé / spécialisée paie (H/F)
p.Rez @2Publié le 16 janvier 2022 - offre n" 7823204

54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

POSTE : Collaborateur Paie H/F
DESCRIPTION : Page PersonnelComptabilité et Finance, avec plus de 20ans d'expérience , conseille et
accompagnedes entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notreéquipede 80 Consultants
spécialisés couvretous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De
I'Aide-Comptableau ChefComptable en passant par le ContrôleurdeGestion.
PagePersonnel recrutepour son client, société spécialisée dans son domaine, unCollaborateurComptable
pour un contrat enCDI.

hl sein du cabinet, en tant que Collaborateur Social, vous aurez la responsabilité opérationnelle de la
productiondes dossiers. Votre mission inclut également l'assist.ance(aide à la gestion administrativedu
personnel de l'entréeà la sortie des salariés) et le conseil en expertisesociale auprès des clients , le traitement
(saisie/contrôle/validation) des éléments variables et calcul de la paie
La gestion de l'administration du personnel : Créationet/ou le contrôle de nouveaux salariés, élaboration du
soldede tout compte.
Vous aurez donc en charge.
- Etablissement des déclarations sociales mensuelles, trimestrielles et annuelles.
- Gestion des éditions mensuelles de paie.
- Relations avec les organismes sociaux.
- Gestion de la relation avec les clients pour répondre aux questions de paies courantes.
- Gestion, avec l'aide du Superviseur, l'implémentationde nouveauxdossiers (création ou reprise de dossiers).
- Veille des évolutions légis latives .
PROFN.. : Issu d'uneformation universitaire ouécolede niveau Bac +2minimum, vous avez idéalement au
moins une expériencede 2 ans à ce typede poste acquise en entreprise ou cabinet
Vous êtes rigoureux, organisé et vous savez vous intégrer rapidementdans uneéquipe et des processus de
travail existants.
Conditions et Avantages
NIC

Profil souhaité

Expérience

Expérienceexigée (1) •

Informations complémentaires

• Qualification : Agent demaitrise
• Secteur d'activité : Activitésdes agences de travail temporaire

I sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

17/01/2022, 10:35



Offre Emploi CDI Collaborateur Paie Nancy (54)- Recrutement ... https://www.estjob.com/emplois/collaborateur-paie-h-f-I 6136596.ht...

Voir toutes les recherches

JOB

sur 5

Page Personnel

Collaborateur Paie H/F
Nancy-54

CDI

(- Je_p_o_s_tu_l_e )

17/O l/2022, 10:36



Offre Emploi CDI Collaborateur Paie Nancy (54)- Recrutement ... https://www.estjob.com/emplois/collaborateur-paie-h-f- I6136596.ht...

PagePersonnel

Page Personnel

@) siège : Neuilly-sur-Seine - 92

(},) Recrutement - Placement - Conseils RH

ce, avec plus de 20 ans d'expérience,
ses de toutes tailles et de tous secteurs
ants spécialisés couvre tous les métiers
qu'au cadre de premier niveau : De l'Aide
;sant par le Contrôleur de Gestion.
t, société spécialisée dans son domaine,
contrat en CDI.

sur 5

Voir toutes les offres de l'entreprise v

ru -"+u+ -«vvn-, -+ ++- y+- -uva)Orateur Social, VOUS aurez la
responsabilité opérationnelle de la production des dossiers. Votre mission
inclut également l'assistance (aide à la gestion administrative du personnel de
l'entrée à la sortie des salariés) et le conseil en expertise sociale auprès des
clients, le traitement (saisie/contrôle/validation) des éléments variables et calcul
de la paie
La gestion de l'administration du personnel: Création et/ou le contrôle de
nouveaux salariés, élaboration du solde de tout compte.
Vous aurez donc en charge :
- Etablissement des déclarations sociales mensuelles, trimestrielles et
annuelles.
- Gestion des éditions mensuelles de paie.
- Relations avec les organismes sociaux.
- Gestion de la relation avec les clients pour répondre aux questions de paies
courantes.
- Gestion, avec l'aide du Superviseur, l'implémentation de nouveaux dossiers
( création ou reprise de dossiers).
- Veille des évolutions législatives.

Vous êtes ...

Issu d'une formation universitaire ou école de niveau Bac +2 minimum, vous
avez idéalement au moins une expérience de 2 ans à ce type de poste acquise
en entreprise ou cabinet.
Vous êtes rigoureux, organisé et vous savez vous intégrer rapidement dans une
équipe et des processus de travail existants.
Conditions et Avantages

17/01/2022, 10:36



Offre Emploi CDI Collaborateur Paie Nancy (54) - Recrutement ... https://www.estjob.com/emplois/collaborateur-paie-h-f-16136596.ht...

3sur 5

(services aux Entreprises) (sac+3,ac+4) (x. 1a7ans)
Publiée le 13/01/2022. Réf: 941570 37682609

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

[ Votre prénom

Nom

[ Votre nom

Adresse email

[ Votre adresse email

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

O Joindre mon OJ plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

En cliquant sur Je postule, vous acceptez lesGUainsi que notre politique de confidentialité décrivant la
finalité des traitements de vos données personnelles.

l

17/01/2022, 10:36



, otfres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detai 1/7 821536

Collaborateur Comptable H/F

p0., 127sz
Lynx RH Nancy, , recherche pour l'un de ses partenaires, un cabinet
d'expert-com
cabinet,notre partenaire souha un nouveau collaborateur et propose un posteen temps pleín en
CDL&nbsp;Vous êtes amené à gérer votre portefeu ille clients composé d'entreprises de profils différents et à
réa liser de nombreuses tâchesdiversifiées .&nbsp;Vous accompagnez vos clients en leur apportant
vosconseils .&nbsp;\A::lus alliez expertise comptable, gestion socialeetrelation client

Vos missionsos principales missions sont&nbsp;:
Gérer son portefeuille clients (TPE, PME, etc),Assurer la révision et la supervision des comptes jusqu'à
l'établissement du bilan et de la fiasse fiscale , Produ ire des déclarations comptables et fiscales (TVA, liasse
fiscale.),Elaborer et mettre en place des tableauxde bords,&nbsp,

Profi l recherché\vous possédez un des trois principaux Diplômes d'Etat : DCG, DSGG ou DEC ?
Ou vous êtes issu(e) d'une formation niveau BAC +2 typeDUT-BTS Comptabilité-Gestion, BTS CGO ou vous
possédez un Master CCA (Comptabi lité Contrôle Audit).
Vous connaissez parfa itement les procédures comptables et fiscales , le droit du travail et des sociétés.
vous aimez travailler en autonomie, vous êtes organisé(e) et rigoureux( se), vous disposez de capacité de
synthèse et d'analyse.
\A:>tre aisance relationnel le et votre sérieux vous permettent d'instaurer une relation de confiance avec vos
clients.
Vus justifiez d'une première expérience réussie sur un poste similaire.&nbsp,
\A:>us venez de finir vos études ? Tentez votre chance ! Nous recherchons des profi ls expérimentés et
débutants !&nbsp;
Salaire : entre 25K€ et 32K€ brut annuel (selon profil &amp; expérience )&nbsp;
Vous vous reconnaissez dans cette annonce , n'hésitez plus, postulez !

Informations complémentairesType de contrat: CDI
Temps de travail : Temps pleínSalaire : 25000€ - 32000€ par an

Profil souhaité
Expérience

Expérience exigée •

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre n 7821536

ir I 17/01/2022, 10:37



tre emploi Collaborateur Comptable H/F- CDI (54000) http://www.carriereonlinc.com/offre-emploi/collaborateur-comptable...

Candidat: S'identifier [ Creer un compte ACCÈS RECRUTEUR

Carriere0nlii Offres d'emploi Formation Conseils carrière DÉPOSEZ VOTRE CV

Métier, Mots dés Rég ion, département, vi lle , CP RECHERCHER

236 061 offres d'emploi actue llement sur le site Recherche avancee

« Retour à la liste /Ore d'em ploi Collabo rateur Comptable HF

Résumé de l'offre
Orre d'em ploi du : 15/01/2022

Type de contrat : CD

Référence : 20222MY1F Postuler
à cette offreJ

Collaborateur Comptable HIF

IJPostulerr

Outils candidats

Enregistrer cette offre

Envoyer à un ami

Imprimer cette offre

Nos conseils carrière

Description du poste
Lynx RH Nancy, cabinet de recrute ment CDI, COD, Intérim, recherche pour l'un de ses partenaires,
un cabinet d'expert-comptable nancéien, un(e) Comptable H/F

Dans le cadre du dévelo ppement de son cabinet,
notre partenaire souhaite intégrer un nouveau co llaborateur et propose un poste
en temps plein en CDI.

Vous êtes amené à gérer votre portefe uille cl ients
composé d'entreprises de profils différents et à réaliser de nombreuses tâches
diversifiées .

Vous accom pag nez vos d ients en leur apportant vos
conseils.

Vous alliez expertise comptable , gestion socia le et
re lation d ient

Vos missions
Vos principales missions sont :

Gérer son portefeuille cl ients (TPE, PME, etc),
Assurer la révisio n et la supervis ion des comptes jusqu'à l'établissement du bilan etde la liasse
fisca le,
Produire des décl arations comptables et fisca les (TVA, liasse fisca le...),
Elaborer et mettre en place des tableaux de bords,

Profil reche rché
Vous possédez un des trois principaux Diplômes d'Etat : DCG, DSGG ou DEC ?

Ou vous êtes issu(e) d'une formation niveau BAC +2 type DUT-BTS Comptabilité-Gestion , BTS CGO
ou vous possédez un Master CCA (Comptabilité Con trôle Audit).

Vous connaissez parfa itement les procéd ures comptables et fiscales, le droit du travail et des
sociétés .

Vous aimez travailler en autonomie, vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), vous disposez de
capacité de synthèse etd'analyse .

Votre aisance relationnelle et votre sérieux vous permettent d'instaurer une relation de confiance
avec vos clients.

Vous justifiez d'une première expérience réussie sur un poste similaire .

Vous venez de finir vos études ? Tentez votre chance ! Nous recherchon s des profils expérimentés et
juniors I

Salaire : entre 25K€ et 32K€ brut annuel (selo n profil & expérien ce)

Vous vous reconnaissez dans cette annonce , n'hésitez plus, postulez I

Info rmations complémenta ires
Type de contrat : CDI

r2 17/01/2022, 10:37



Ire empto1 Collaborateur Comptable HF - CDI (54000)

Temps de travail : Temps plein
Salaire : 25000 € - 32000 € par an

l Postuler à cette offre

Voir des offres similaires»
J

http://www.carriereonline.com/offre-emploi/collaborateur-comptable...

Qui sommes-nous ? Alde Partenaires Contactez-nous BlEmploi - Recherche emploi - CV et candidature - Offre emploi par critères - Offres d'emploi par carte - Guide emploi - Formation - Recrutement - Annuaire des recruteurs - Consentement 
Cook ies

Autres chaines ParuVendu : Immobilier - Voiture occasion - Moto - Mon Debarras - Loca tion vacance s - Animaux - Affaires de pros - Servi ce s

CarriereO nline appartient au réseauParu\vendu

2 17/O 1 /2022, 10:37



su onres d'emploi pour Nancy [ Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126LGW

Collaborateur/Collaboratrice paie itinérant(e) (H/F)

%Actualisé le 17 janvier 2022 - offre nº 126LGWW

54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Vous souhaitez valoriser vos compétences en paie et aider nos agences de la rég ion Grand Est dans la
gestion de leur portefeuille clients en social ? Gérer plusieurs conventions collectives simultanément vous
motive? Etabl ir les paies deAà Z? Conseiller le client en social ? Et enfin être formé(e) et à jour des
nouveautésen social ? Alors nous vous attendons I

Rejoignez Fiducial où vous serez basé(e) à la Direction Régionale (Nancy) pourêtre collaborateur paie
itinérant I-VF!

Outre les missions classiques (gérer un portefeu ille de clients en social de l'entrée du salarié dans l'entrepri se
- déclar ations d'embauche, contrats de travail .- à sa sortie -attes tations, soldes de tout compte.- avec aussi
les paies et les charges sociales ), vous consei llerez les clients en législation sociale et vous intervenez dans
nos différents bureaux de la région Grand Est en support des collaborateurs permanents. Vous travaillez dans
des équipes convivi ales, à taille humaine et dans un environnement très structuré.

De formation bac+ 2 minimum, vous vous êtes déjà familiarisé(e) avec les conventions collectives et
disposez d'une première expérience acquise idéalement en cabinetcomptable .
Pour garan tir votre réuss ite chez Fiducial , nous assurons, dès votre arrivée , votre intégration de façon
individuel le et collective (séminaire d'intégration).
Nous mettons à votre disposition une offre de formation conséquente (logiciel interne , métiers spéc ifiques ,
technicités et actualités sociales), une méthodolog ie et des outi ls informatiques performants tels que la GED,
Elnet ainsi qu'une large documentation juridique .
Vous bénéficiez également d'une gestion de carrière personnalisée, dynamique et évolutive dans un réseau de
proximité composé d'agences à taille humaine.
Nous vous proposons une rémunération attractive qui valorise votre expérience et votre potentiel (fixe + 13ème
mois+ primes+ intéressement+ participation). Enc lin{e) à vous déplacer régul ièrement (voiture de société,
ordinateur et téléphone à disposition), vous vous distinguez par ailleurs par votre goût et votre sens du service
client, vos qualités de rigueur et d'organisation et par vos excel lentes aptitudes professionnel les. Vus pourrez
être amené(e) à dormir à l'hôtel ponctuellem ent (pris en charge) avec en contrepartie de travailler 4 jours par
semaine.
Nous étudions avec la plus grande attention les cand idatures des talents en situation de handicap et leurs
éventuels besoins spécifiques .

Motivée) pour intégrer Fiducial ? N'hésitez plus ! Postulez !

Profil souhaité

Expérience

2as @

Savoirs et savoir-faire

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

() 37H12 Horaires normaux

Salaire : A négocier selon
profil

Logiciels de paie Gestion de la paie Vérifier les éléments d'activité du personnel Établ ir un contrat de travail Contrô ler la gestion de la paie

Établ ir un bulletin de paie Établ ir une DéclarationSociale Nominative Saisir des éléments de paie

Savoir-être professionnels

Autonomie Sens de l'organisation Rigueur

Fonnations

Bac:+2 ou équivalents comptabi lité- BTS Cpt DUT GEA Trt RV5 Gst Paie •

sur2

Bac+3, Bac:+4 ou équivalents ressources humaines - Licence RH

17/01/2022, 10:38



ores aemplo pour Nancy { Pôle emploi

Informations complémentaires

• Qualification : Employéqualifié
• Secteur d'activité : Activités comptables

Entreprise

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126LGWW

e
FIDUCIAL

r2

FIDUCIAL

10 à 19 salariés

(D) ht:/iwww.fiducial.tr

Fiducial continue son expansion depuis plus de 50 ans et bénéfice d'un véritable maillage national qui nous permet de nous diversifieret
d'être reconnu comme un acteurpluridisciplinaire et incontournable de la comptabilité au sens large.

17/01/2022, 10:38



Gestionnaire de paie H/F - Nancy
54- NANCY
Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7737396

Adsearch Strasbourg, division Audit et Expertise Comptable, recherche pour le compte de son client, un cabinet
d'expertise comptable, situé à Nancy (54), un(e) gestionnaire paie H/F.

Notre offre :

[@ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Un poste en CDI à temps complet à pourvoir dés que possible
Une rémunération de 26k€ à 30k€ brut annuel (selon profil et expérience)

* L'intégration à une équipe dynamique d'une quinzaine de collaborateurs
* Une formation aux outils et méthodes du cabinet et des perspectives d'évolution

Vos missions:

Vous assurez l'établissement des bulletins de paie de votre portefeuille multi-conventionnel
Vous apportez un accompagnement opérationnel à vos clients
Vous gérez les entrées/sorties de personnel, les ruptures conventionnelles, les documents d'embauche
Votre profil:

Vous avez une expérience récente dans un cabinet d'expertise comptable en tant que gestionnaire de paie
Vous êtes familiers avec les logiciels de paie (SILAE idéalement)
Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur et d'un sens aigu de l'analyse.

• Vous êtes doté(e) d'une aisance relationnelle et d'un très bon sens du service client.

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, n'hésitez pas à postuler !
Nous vous contacterons au plus vite. Discrétion assurée.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Formation

Bac+2 ou équivalents 360º O

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Activités comptables

Entreprise

Adsearch SAS

LJ Salaire: Annuel de
26000,00 Euros ï¿½
30000,00 Euros



Adsearch
Conseil en recrutement

Gestionnaire de paie H/F - Nancy {BBBH37784) Nancy, France

Salaire: €26000.00 - €30000.00 an

Informations sur l'entreprise
Créée en 2011, Adsearch est aujourd'hui une marque qui compte sur le marché du conseil en recrutement
multi-spécialisé avec 150 collaborateurs experts présents dans 10 des plus grandes villes françaises.

Chaque année, nous accompagnons plusieurs centaines de cadres, experts, middle et middle-up managers
vers l'emploi ou la mission de leur rêve chez un de nos 1500 clients !

Notre force repose sur 3 piliers : notre maillage stratégique mixant spécialisation thématique et proximité
géographique ; notre expertise en recrutement alliant savoir-faire et innovation, et la culture Adsearch
contribuant à créer des relations uniques sur la durée avec nos clients et candidats.

Description
Adsearch Strasbourg, division Audit et Expertise Comptable, recherche pour le compte de son client, un cabinet
d'expertise comptable, situé à Nancy (54), un(e) gestionnaire paie H/F.

Notre offre :

• Un poste en CDI à temps complet à pourvoir dès que possible
• Une rémunération de 26k€ à 30k€ brut annuel (selon profil et expérience)
• L'intégration à une équipe dynamique d'une quinzaine de collaborateurs
• Une formation aux outils et méthodes du cabinet et des perspectives d'évolution

Vos missions:

• Vous assurez l'établissement des bulletins de paie de votre portefeuille multi-conventionnel
• Vous apportez un accompagnement opérationnel à vos clients
• Vous gérez les entrées/sorties de personnel, les ruptures conventionnelles, les documents d'embauche

Profil du candidat
Votre profil;

• Vous avez une expérience récente dans un cabinet d'expertise comptable en tant que gestionnaire de paie
• Vous êtes familiers avec les logiciels de paie (SILAE idéalement)
• Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur et d'un sens aigu de l'analyse.
• Vous êtes doté(e) d'une aisance relationnelle et d'un très bon sens du service client.



Cabinet de conseil en recrutement d'experts, cadres et managers (PME, ET/ et groupes internationaux), Adsearch se distingue par sa très grande implication dans la
valorisation des parcours et carrières des candidats et la cocrèation avec ses clients de solutions de recrutement innovantes (management de transition, intrapreneuriat,
freelancing, assessment, èvaluation, .).



Si vous vous reconnaissez dans cette offre, n'hésitez pas à postuler !
Nous vous contacterons au plus vite. Discrétion assurée.

Nom: E

Merci d'indiquer votre prénom et nom de famille.

Courriel: @

Téléphone: t,

Merci d'indiquer votre indicatif téléphonique.

CV/ Resume: [ Parcourir... ] Aucun fichier sélectionné.

Admissibilité: O Oui, je suis autorisé à travailler (permis de travail/visa/citoyen) dans le pays
dans lequel je soumets ma candidature.

O Non, je ne suis actuellement pas autorisé à travailler (permis de travail/visa
/citoyen) dans le pays dans lequel je soumets ma candidature..

----
1



Assistant(e)-comptable H/F - Nancy

- offre nº 7737331

Adsearch Strasbourg, division Audit et Expertise Comptable, recherche pour le compte de son client, un cabinet
d'expertise comptable situé à Nancy (54), un(e) assistant(e) comptable H/F en COD de 4 mois.

[ Contrat à durée déterminée
- 4Mois
Contrat travail

Notre offre :

Un poste en CDD d'une dur
selonprofiletexpérience}

LJ Salaire: Annuel de
22000,00 Euros ï¿½
24000,00 Euros

• L'intégration à une équipe dynamique
• Un parcours d'intégration et de formation

Vos missions :

Sous la responsabilité du chef de groupe expertise, vous contribuez à la tenue comptable des dossiers :

Enregistrements d'écritures comptables et de factures de sociétés diverses
• Etablir les déclarations fiscales (TVA)
" Lettrage de comptes
• Traitement des rapprochements bancaires
Votre profil:

Vous avez une expérience récente dans un cabinet d'expertise comptable en tant qu'assistant(e) comptable
• Vous êtes issu(e) d'une formation comptable supérieure de type BTS, DCG
• Vous êtes familiers avec les logiciels de comptabilité (Cegid, Cador, Sage....)
• Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur et d'un sens aigu de l'analyse.
Vous êtes doté(e) d'une aisance relationnelle et d'un très bon sens du service client.

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, n'hésitez pas à postuler!

Nous vous contacterons au plus vite. Discrétion assurée.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Formation

Bac+2 ou équivalents 360º O

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maitrise



• Secteur d'activité : Activités comptables

Entreprise

Adsearch SAS

Cabinet de conseil en recrutement d'experts, cadres et managers (PME, ET/ et groupes internationaux}, Adsearch se distingue par sa très grande implication dans la
valorisation des parcours el carrières des candidats et la cocréation avec ses clients de solutions de recrutement innovantes (management de transition, intrapreneuriat,
freelancing, assessment, évaluation, .).



Adsearch
Conseil en recrutement

Assistant(e)-comptable H/F - Nancy (BBBH36913) Nancy,

France

Salaire: €22000.00 -€24000.00 an

Informations sur l'entreprise
Créée en 2011, Adsearch est aujourd'hui une marque qui compte sur le marché du conseil en recrutement
multi-spécialisé avec 150 collaborateurs experts présents dans 10 des plus grandes villes françaises.

Chaque année, nous accompagnons plusieurs centaines de cadres, experts, middle et middle-up managers
vers l'emploi ou la mission de leur rêve chez un de nos 1500 clients !

Notre force repose sur 3 piliers : notre maillage stratégique mixant spécialisation thématique et proximité
géographique ; notre expertise en recrutement alliant savoir-faire et innovation, et la culture Adsearch
contribuant à créer des relations uniques sur la durée avec nos clients et candidats.

Description
Adsearch Strasbourg, division Audit et Expertise Comptable, recherche pour le compte de son client, un cabinet
d'expertise comptable situé à Nancy (54), un(e) assistant(e) comptable H/F en COD de 4 mois.

Notre offre :

• Un poste en COD d'une durée de 4 mois à pourvoir début janvier 2022
• Une rémunération de 2000€ brut mensuel (selon profil et expérience)
• L'intégration à une équipe dynamique
• Un parcours d'intégration et de formation

Vos missions:

Sous la responsabilité du chef de groupe expertise, vous contribuez à la tenue comptable des dossiers :

• Enregistrements d'écritures comptables et de factures de sociétés diverses
• Etablir les déclarations fiscales (TVA)
• Lettrage de comptes
• Traitement des rapprochements bancaires

Profil du candidat
Votre profil;



• Vous avez une expérience récente dans un cabinet d'expertise comptable en tant qu'assistant(e)
comptable

• Vous êtes issu(e) d'une formation comptable supérieure de type BTS, DCG
• Vous êtes familiers avec les logiciels de comptabilité (Cegid, Cador, Sage,...)
• Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur et d'un sens aigu de l'analyse.
• Vous êtes doté(e) d'une aisance relationnelle et d'un très bon sens du service client.

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, n'hésitez pas à postuler !

Nous vous contacterons au plus vite. Discrétion assurée.

Nom:

Merci d'indiquer votre prénom et nom de famille.

Courriel: @

Téléphone: t
Merci d'indiquer votre indicatif téléphonique.

CV/Resume: [Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

Admissibilité: O Oui, je suis autorisé à travailler (permis de travail/visa/citoyen) dans le pays
dans lequel je soumets ma candidature.

O Non, je ne suis actuellement pas autorisé à travailler (permis de travail/visa
/citoyen) dans le pays dans lequel je soumets ma candidature..



Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable
(H/F)
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7692513

Expert & Manager, cabinet de conseil en recrutement est une marque du groupe Interaction. NousSuu
spécialisé dans le recrutement et la délégation de profils Agents de Maitrise et Ca

Au sein du Groupe Interaction, nous proposon solutions de recrutements (intérim, COD, CDI) pour
accompagner le développement de " ité de plus de 3000 clients dans le respect de nos engagements RSE.

notre activité.
Notre grou , né en Bretagne en 1991, développe son expertise et ses compétences par l'action des 500 co

répartis dans plus de 130 agences et cabinets sur tout le territoire national.

Expert & Manager recherche pour son client - Cabinet d'expertise comptable présent en Lorraine et au
Luxembourg - un Assistant Comptable H/F pour son cabinet situé à Jarville-la-Malgrange (54).

L'esprit d'équipe et la proximité sont pour vous des éléments indispensables ? Cette offre est certainement faite
pour VOUS !

Au sein du cabinet d'une dizaine de collaborateurs :
- Vous aurez en charge l'organisation et la planification des dossiers ;
- Prise en charge de la saisie comptable et des déclarations fiscales ;
- Aide à la préparation du bilan.

A propos de vous :

- Vous êtes issu(e) d'une formation comptable supérieure ;
- une experience similaire de 1à 2 ans en cabinet d'expertise comptable est souhaitée pour ce poste ;

Vous vous reconnaissez dans cette description ? Laissons donc place à l'aventure !
Nous garantissons le traitement des candidatures en toute discrétion tout au long du processus de
recrutement.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Expert & Manager Nancy

[@ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



EXHEI
&

ITHIFCF
CONSEIL EN RECRUTEMENT

Assistant comptable

Présentation de la société
Expert & Manager, cabinet de conseil en recrutement est une marque du groupe Interaction. Nous sommes
spécialisé dans le recrutement et la délégation de profils Agents de Maitrise et Cadres. Nos bureaux ont une
expertise dans les métiers de la comptabilité/finance, RH/Paie/Juridique, Commercial/Marketing, Informatique/Digital,
Industrie/Ingénierie et lmmobilier/BTP.

Au sein du Groupe Interaction, nous proposons des solutions de recrutements (intérim, COD, CDI) pour
accompagner le développement de l'activité de plus de 3000 clients dans le respect de nos engagements RSE. En
faisant vivre nos valeurs (proximité, confiance, écoute et considération), nous plaçons l'humain au cœur de notre
activité.

Notre groupe, né en Bretagne en 1991, développe son expertise et ses compétences par l'action des 500 co-acteurs
répartis dans plus de 130 agences et cabinets sur tout le territoire national.

Description du poste



Expert & Manager recherche pour son client - Cabinet d'expertise comptable présent en Lorraine et au Luxembourg- un
Assistant Comptable H/F pour son cabinet situé à Jarville-la-Malgrange (54).

L'esprit d'équipe et la proximité sont pour vous des éléments indispensables? Cette offre est certainement faite pour
vous!

Au sein du cabinet d'une dizaine de collaborateurs:
- Vous aurez en charge l'organisation et la planification des dossiers;
- Prise en charge de la saisie comptable et des déclarations fiscales;
- Aide à la préparation du bilan.

Profil du candidat

A propos de vous :

- Vous êtes issu(e) d'une formation comptable supérieure;
- une experience similaire de 1 à 2 ans en cabinet d'expertise comptable est souhaitée pour ce poste;

Vous vous reconnaissez dans cette description ? Laissons donc place à l'aventure !
Nous garantissons le traitement des candidatures en toute discrétion tout au long du processus de recrutement.

Autres informations

ass83210_1015@hr-service.pro (mailto:ass83210_1015@hr-service.pro)



Gestionnaire de paie H/F - Nancy
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7688451

Description du poste

Adsearch Strasbourg, division Audit et Expertise Comptable, recherche pour le compte de son client, un cabinet
d'expertise comptable, situé à Nancy (54), un(e) gestionnaire paie H/F.

Notre offre :

Un poste en CDI à temps complet à pourvoir dés que possible
Une rémunération de 25k€ à 32k€ brut annuel (selon profil et expérience)

• L'intégration à une équipe dynamique
Une formation aux outils et méthodes du cabinet et des perspectives d'évolution

Vos missions:

Vous assurez l'établissement des bulletins de paie de votre portefeuille multi-conventionnel (environ 250 paies
mensuelles)
• Vous apportez un accompagnement opérationnel à vos clients
• Vous gérez les entrées/sorties de personnel, les ruptures conventionnelles, les procédures de licenciement,

les documents d'embauche

Votre profil:

• Vous avez une expérience récente et significative dans un cabinet d'expertise comptable en tant que
gestionnaire de paie
• Vous êtes familiers avec les logiciels de paie (SILAE idéalement)
Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur et d'un sens aigu de l'analyse.
Vous êtes doté(e) d'une aisance relationnelle et d'un très bon sens du service client.

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, n'hésitez pas à postuler!

Nous vous contacterons au plus vite. Discrétion assurée.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié

\

[Q contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



Il.
Gestionnaire de ... X

Nancy x

Rechercher

INae

G

@

@

Se connecter à jobljoba.com avec
Google

Luc Garnodier
lgarnodier@gmail.com

Ligne Rouge
lignerouge2019@gmail.com

X

d

ncy
estionnaire de paie

2 autres comptes

STIMER MON SALAIRE

G> s otos o cv)
En chiquant sur JEDÉPOSEMON CV, vous
acceptez les CGu ainsique notre politique
de conndentiahté décrivant la finalité des
traitements de vos données personnelles.

mptable, recherche pour le compte de son client, un cabinet d'expertise comptable, situé

que possible
e[on Dr[] et eXD@r[eme]

L'intégration à une équipe dynamique
Une formation aux outils et méthodes du cabinet et des perspectives d'évolution

Vos missions :

* Vous assurez l'établissement des bulletins de paie de votre portefeuille multi-conventionnel (environ 250 paies mensuelles)
* Vous apportez un accompagnement opérationnel à vos clients
* Vous gérez les entrées/sorties de personnel, les ruptures conventionnelles, les procédures de licenciement, les documents d'embauche

Votre profil:

* Vous avez une expérience récente et significative dans un cabinet d'expertise comptable en tant que gestionnaire de paie
* Vous êtes familiers avec les logiciels de paie (SILAE idéalement)
* Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur et d'un sens aigu de l'analyse.
Vous êtes doté(e) d'une aisance relationnelle et d'un très bon sens du service client.

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, n'hésitez pas à postuler!

Nous vous contacterons au plus vite. Discrétion assurée.

Postuler

Offre similaire

Gestionnaire de paie h/f - nancy
@) saint-Max [) cr [B] Adsearch Strasbourg

Offre similaire

[y Gestionnaire de paie



] Gestionnaire de paie

Gestionnaire de paie

STIMER MON SALAIRE

G> u otoso cv)
En cdiquant sur JEDÉPOSEMON CV, vous
acceptez les GUainsiquenotrepolitique
de contdentiaht décrivant la finalité des
traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

Emploi Ressources humaines à Nancy

Emploi Nancy

Emploi_Meurthe-et-Moselle

Emploi Lorraine

Intérim Ressources humaines à Nancy

Intérim Nancy

Intérim_Meurthe-et-Moselle

Intérim Lorraine
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0 2022 J0bijoba - Tous Droits Réservés

Les informations recueillies dans ce formulaire font (objet d'un traitement informatique destiné à Jobijoba SA. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant. Pour en savoir plus, consultez vosdroits sur lesite de laCNlL.



Auditeur/ Auditrice comptable (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre n° 7819928

Vous réaliserez des missions diversifiées et valorisantes et bénéficierez d'une grande autonomie dans votre
organisation ainsi que d'une formation permanente.
Les missions attribuées seront les suivantes : Définir, contrôler les procédures de contrôle comptable 
Concevoir un programme de mission d'audit légal et contractuelles - Suivre et contrôler la régularité des états
financiers - Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire

Le profil recherché : Vous êtes issu d'une formation Bac+3/5 équivalent Master 2 CCA, complété par une
expérience en cabinet d'expertise comptable - Vous êtes volontaire, avez une expérience significative et avez
envie de vous investir dans un environnement de travail agréable et dynamique - Vous disposez de qualités
reconnues en termes de rigueur, de discrétion, de polyvalence et de disponibilité - Vous avez des capacités à
travailler en équipe pour évoluer en responsabilité et en autonomie - Vous serez force de proposition en matière
d'accompagnement et de conseil
Informations complémentaires : CDI à pouvoir rapidement - Salaire : selon profil+ avantages - Candidature
traitée en toute discrétion.
Si cette opportunité correspond à vos aspirations professionnelles alors faites-nous parvenir votre candidature.
Nos consultants étudieront cette dernière et reviendront vers vous dans les meilleurs délais pour un suivi
personnalisé de votre profil !

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Entreprise

HARRY HOPE

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



Auditeur (H/F)
Référence : EC-SLH-6870

l± Parue le 13/01/2022

' Lorraine - Nancy (54000)

2, 2-sans

Votre mission :

#-o
- Audit Externe/Commissariat
aux Comptes

E} col

llarry lope.

Coordonnées de
l'entreprise

'16 rue de Malzéville, 54130 Domm

Site de l'entreprise

Vous réaliserez des missions diversifiées et valorisantes et bénéficierez d'une
grande autonomie dans votre organisation ainsi que d'une formation permanente.

Les missions attribuées seront les suivantes: Définir, contrôler les procédures de
contrôle comptable - Concevoir un programme de mission d'audit légal et
contractuelles - Suivre et contrôler la régularité des états financiers - Actualiser la
documentation professionnelle et réglementaire

Votre profil ±

Le profil recherché : Vous êtes issu d'une formation Bac+3/5 équivalent Master 2
CCA, complété par une expérience en cabinet d'expertise comptable - Vous êtes
volontaire, avez une expérience significative et avez envie de vous investir dans un
environnement de travail agréable et dynamique - Vous disposez de qualités
reconnues en termes de rigueur, de discrétion, de polyvalence et de disponibilité 
Vous avez des capacités à travailler en équipe pour évoluer en responsabilité et en
autonomie - Vous serez force de proposition en matière d'accompagnement et de
conseil

Informations complémentaires: CDI à pouvoir rapidement - Salaire : selon profil+
avantages - Candidature traitée en toute discrétion.

Si cette opportunité correspond à vos aspirations professionnelles alors faites
nous parvenir votre candidature. Nos consultants étudieront cette dernière et
reviendront vers vous dans les meilleurs délais pour un suivi personnalisé de votre
profil I

A propos de HARRY HOPE :

Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans
leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de
mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur
d'activité et zone géographique.

Plus d'offres chez
HARRY HOPE

Auditeur (H/F)

Auditeur (H/F)

Auditeur (H/F)

Auditeur (H/F)

Auditeur (H/F)



Nous recrutons pour un de nos clients, situé à Nancy, un auditeur. Vous avez pour
principales missions le contrôle et la vérification des écritures comptables, la
régularisation des états financiers et l'élaboration d'un programme d'audit. Vous
effectuerez vos missions au sein d'un cabinet qui sait proposer des solutions
adaptées à chaque situation.

Postuler à cette offre t

Nom ":t
Prénom " •e
E-mail ":

Cv·.

[r Paccou,;,... I Aucun fich;e, sélecfonné.

Message/ Motivations • ·

--7

(Autorisé : '.pdf, '.doc, ".docx, ".odt, ".rtf/ Max. 3 Mo)

powered by TRnTPLUG



Responsable comptabilité (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7819777

POSTE : Responsable de Dossiers H/F
DESCRIPTION: EKKO, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de l'Audi! & de l'Expertise
comptable, recrute pour son client, cabinet d'expertise comptable, un Responsable de Dossiers H/F

En lien avec le Responsable de bureau vous interviendrez sur un portefeuille composé de PME majoritairement.

Missions du poste :
- Gestion autonome d'un portefeuille client de PME.
- Accompagner vos clients sur des missions exceptionnelles (gestion des tableaux de bord, reporting, pilotage
d'activité...).
- Etablissement des comptes annuels et liasses fiscales.
PROFIL : De formation supérieur (BTS, DCG, DSCG, Master ou DEC) vous disposez d'une expérience
significative en cabinet d'expertise comptable.

Vous souhaitez intégrer un cabinet qui favorise et accompagne votre évolution professionnelle.

Votre curiosité, votre bon relationnel et votre esprit d'équipe vous permettent de réussir dans vos missions.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O

Informations complémentaires

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



Voir toutes les recherches

8 sos

Ekko RH

Responsable de Dossiers H/F
Nancy- 54

CDI

36 000 -40 000 EUR par an

( J_e_p_o_st_u_le )



ekke»
Ekko RH

@) siege: Caluire-et-cuire -69

() Recrutement - Placement - Conseils RH

isé sur les métiers de l'Audit & de l'Expertise
1binet d'expertise comptable, un

J vous interviendrez sur un portefeuille

Voir toutes les offres de l'entreprise V

n--/ ++rv++- u + Mv--+-ari Chient de PN]E
- Accompagner vos clients sur des missions exceptionnelles (gestion des tableaux
de bord, reporting, pilotage d'activité ... ).
- Etablissement des comptes annuels et liasses fiscales.

Vous êtes ...

De formation supérieur (BTS, DCG, DSCG, Master ou DEC) vous disposez d'une
expérience significative en cabinet d'expertise comptable.

Vous souhaitez intégrer un cabinet qui favorise et accompagne votre évolution
professionnel le.

Votre curiosité, votre bon relationnel et votre esprit d'équipe vous permettent de
réussir dans vos missions.

En résumé ...

(36 000 -40 00 EUR par an)

(serves aux nrerses) (sac +2) (sac+3ac +4) (sac +s) (te. 17ans) (o. +7ans)



Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

[ Votre prénom

Nom

[ Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

O Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

En cliquant surJe postule, vous acceptez lesGUainsi que notre poliiue de confidentialitédécrivant la finalité
des traitements de vos données personnelles.



Offres similaires

Responsable de Dossier H/F

Ekko RH

[EcDn Nancy-54

Recherches similaires

Emploi Responsable de dossiers comptables

Emploi Comptabilité

Emploi Vandoeuvre-lès-Nancy

Emploi Laxou

Emploi Ludres

Emploi Longwy

Emploi Lunéville

Emploi Toul

( Retour à la liste

Responsable Dossiers Expertise

Hexo

El cD ? Laxou- France

Accueil >Emploi> Emploi Lorraine> Emploi Meurthe-et-Moselle> Emploi Nancy
> Emploi Responsable de dossiers comptables Nancy> Emploi Responsable de Dossiers H/F

EstJob par

$

LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

Informations légales

JOB



CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

HelloWork SASU est membre de l'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.


