
 
COLLABORATEUR COMPTABLE H/F SAINT MALO (35) 

 
Evoluez dans un collectif  dynamique,  innovant et digital  où le travail  bien fait est 
au cœur de notre engagement !  

AMURE CONSEIL est un jeune cabinet d’expertise comptable breton qui a le vent en poupe ! Spécialiste de 
l’expertise comptable, du commissariat aux comptes et de l’évaluation d’entreprises, nous accompagnons nos 
clients (Start-Up, TPE, PME, Associations) dans leur développement. AMURE CONSEIL c’est aussi des centres 
d’intérêts aussi variés que le sport, la musique, les logiciels en mode Saas, l’humour, un ADN que nous assumons 
pleinement. 
Nous sommes une équipe de 4 personnes, Pierre AGAESSE et Jean BELANGER, les fondateurs et associés, Adèle 
MARQUOIS collaboratrice comptable et Charles GUIHEN auditeur. Nous avons de belles perspectives de 
croissance, des projets plein la tête et une bonne dose d’enthousiasme.  Nous recherchons pour notre agence de 
Saint Malo un (e) collaborateur (trice) comptable sur lequel nous pouvons compter et qui compte pour nous.   

Activités du quotidien (sous la supervision de Pierre AGAESSE, associé et expert-comptable) 
Superviser la saisie comptable et les déclarations fiscales associées  
Calculer et établir les déclarations fiscales et sociales associées selon les échéances mensuelles 
Procéder à la révision comptable  
Préparer et finaliser le bilan comptable  
Présenter le bilan des comptes au client au côté de l’expert-comptable 
Conseiller le client en fonction de ses besoins en répondant aux questions techniques courantes 
Encadrer et animer une personne  
En fin de journée, piquer une tête dans la mer 😊 

Profil recherché 
Vous avez une expérience concluante en cabinet d’expertise comptable.  Vous aimez la relation avec les clients, 
vous savez les écouter pour mieux les conseiller. Vous êtes quelqu’un de fiable, vous êtes conscient de votre degré 
d’expertise et vous êtes souple pour vous adapter pour évoluer. 

Vous êtes fait pour travailler chez nous si… 
Vous savez qu’un client a besoin tout autant d’un sourire que d’écoute et de discrétion. 
Votre curiosité n’est pas élitiste, elle s’ouvre à un panel diversifié de secteurs s’activités. 
Vous êtes de nature organisée et investie, vous êtes force de propositions afin de faire évoluer les process. 
Vous vous réjouissez à l’idée d’encadrer une alternante. 

8 bonnes raisons de nous choisir  

1. Être un comptable qui compte et en retour être quelqu’un sur qui on peut compter 
2. Une charge de travail adaptée  
3. Des outils de travail de qualité  
4. Un équilibre de vie respecté  
5. De la convivialité et des moments de partage ensemble  
6. Une progression continue  
7. Des perspectives d’évolution  
8. Un accompagnement de votre prise de fonction  

Création de poste – Prise de poste : 1/12/2021 - Salaire : 32 KE brut/an + variable (négociable selon profil)  

 Recrutement confié à KG Conseil. Vous serez accompagné (e) à chaque étape 

Adresser votre candidature (CV + LM) à recrutement@kg-conseil.bzh 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/karinehappyjob 

 


