
 

COLLABORATEUR COMPTABLE H/F SAINT MALO (35) 

 

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.  

Un maitre mot « un service de proximité » 

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 GUIHEUX 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.   

 
En savoir plus sur nous !  
AMURE CONSEIL : www.amure-conseil.com/ 
 

NOTRE INVITATION 
Participez à une aventure où tout est encore possible, prenez part à la réussite collective au sein d’un cabinet 

engagé auprès de ses clients. 

Saisissez l’opportunité d'évoluer dans un collectif dynamique, innovant et digital où le travail bien fait est au 

cœur de notre engagement. 

 

VOTRE QUOTIDIEN (sous la supervision de Pierre AGAESSE, l’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 aux côtés de l’expert-comptable 

• Conseiller le client en répondant aux questions techniques courantes 

• Encadrer et animer une personne  

En fin de journée, piquer une tête dans la mer 😊 

 
8 BONNES RAISONS DE NOUS CHOISIR  

1. Être un comptable qui compte pour mes dirigeants, mon équipe et mes clients, et en retour être quelqu’un 
sur qui on peut compter 

2. Une charge de travail adaptée car ce qui compte chez nous, c’est la qualité et le suivi des clients 

3. Des outils de qualité : Un équipement et des logiciels dernier cri pour se consacrer aux tâches valorisantes 

4. Un équilibre de vie respecté : Semaine 35H, Télétravail, aménagement du temps de travail, cadre de vie 
exceptionnel proche de la nature. Des bureaux neufs à 500 mètres de la plage, de la gare, des commerces 

5. De la convivialité :  Des moments de partage ensemble : des apéros, des journées bureau, des 
participations à des événements sportifs, ...  

6. Une progression continue : Grâce à des échanges réguliers sur le travail avec l’équipe et les associés ce qui 
fait que nous progressons 

7. Des perspectives d’évolution : Un horizon professionnel dégagé et des opportunités réelles 
d’enrichissement des missions et des prises de responsabilités 

8. Un accompagnement de votre prise de fonction : Un parcours d’intégration et un suivi régulier avec 
Pierre AGAESSE, votre N+1, pour favoriser le succès de notre collaboration 

http://www.amure-conseil.com/


 
VOTRE PROFIL 
Vous avez une expérience significative en cabinet d’expertise comptable sur des missions similaires.  Vous 
aimez être en 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 suffisamment souple pour vous adapter pour 
évoluer. 
 
VOUS ETES 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 proposition afin de faire évoluer les process. 

Vous vous réjouissez à l’idée d’encadrer une alternante. 

 

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

UN RECRUTEMENT EN TROIS ETAPES   

Ce recrutement est important pour nous, c’est pourquoi nous l’avons confié à notre 

partenaire recrutement KG Conseil. Ainsi vous serez accompagné (e) à chacune des 

étapes pour mettre toutes les chances de votre côté. Votre candidature sera étudiée 

avec soin et de manière confidentielle. Nous répondrons à vos questions et vous 

aurez un retour qualitatif quelle que soit la suite donnée. 

 

1. Préqualification téléphonique : on vérifie l’essentiel 
Un entretien pour valider les principaux aspects de votre profil, présenter le poste et répondre à vos 
questions  

2. Validation opérationnelle : on identifie les atomes crochus 
Un entretien physique ou visio pour évaluer si AMURE CONSEIL et vous, êtes « compatibles » et aborder vos 
compétences techniques. Vous réalisez un test de personnalité et un entretien pour être sûr que toutes les 
conditions sont réunies 

3. Validation finale : On fait le choix de travailler ensemble 
Vous rencontrez Pierre AGAESSE et Jean BELANGER, les associés, pour s’assurer que vous et AMURE 
CONSEIL êtes compatibles pour faire un beau et long chemin ensemble 

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 
Proposez-nous votre candidature (CV + LM) à recrutement@kg-conseil.bzh  

LinkedIn Karine GRABSIA - KG Conseil : https://www.linkedin.com/in/karinehappyjob 

mailto:recrutement@kg-conseil.bzh

