COMPTABLE ENTREPRISE (H/F)
CDI – 35H HEBDO
LILLE (59)
Disposant de 20 ans d’expérience au cœur de la métropole Lilloise, sur le Littoral, l’Artois, à
Nantes et à Paris, Axis Experts Conseils compte actuellement 60 collaborateurs investis
auprès des structures qu’ils accompagnent et conseillent en création d’entreprise, optimisation
et analyse de performance, digitalisation, Ressources Humaines, audit de performance,
Responsabilité Sociétale des Entreprises et plus encore.
Labellisés Lucie, gage du respect des droits fondamentaux de la personne et de la valorisation
de l’ensemble des collaborateurs, notre philosophie est basée sur la proximité, la confiance,
l’innovation et le travail collaboratif.

Nous recrutons pour l’un de nos clients un Comptable Entreprise (H/F)
Axis Experts Conseils recrute pour l'un de ses clients, société de Promotion Immobilière située
à Lille un Comptable (F/H) afin d'assurer le suivi d'un portefeuille d'opérations immobilières
(Construction/Vente). Vos missions seront les suivantes :
- Suivi des budgets et cadrage
- Enregistrements comptables
- Déclarations de TVA
- Suivi règlements clients/fournisseurs
- Rapprochements bancaires
- Opérations d'inventaire
Ce poste est pour vous si :
Disposant d'un diplôme en comptabilité-gestion et/ou d'une expérience réussie en matière de
comptabilité, vous êtes dynamique, rigoureux(se) et organisé(e).

Comment postuler ?
CV, lettre de motivation ou CV vidéo, c’est vous qui décidez !
Nous considérons la diversité comme un atout au sein de notre société et étudions par
conséquent toutes les candidatures reçues.
Confidentialité assurée.

Process de recrutement :
Les entretiens se dérouleront dans nos locaux de Villeneuve d’Ascq. Une première rencontre
sera organisée avec notre Responsable Ressources Humaines. Lors de cet entretien un test
technique sera organisé. Si ce premier échange est satisfaisant, une deuxième rencontre sera
organisée avec l’un des Dirigeants.

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à :
Barbara BLERVACQUE – Responsable Ressources Humaines
recrutement@axisconseils.fr
4, rue de la Cousinerie

4fds

59650 VILLENEUVE D’ASCQ
A très bientôt chez Axis Experts Conseils !
www.axisconseils.fr

