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ASSISTANT COMPTABLE H/F 

Débutant 

CAP RH est la marque de conseils en recrutement CDI-CDD du Groupe CAP INTER. Cabinet généraliste, nous recrutons 
des profils de compétences variés dans tous les secteurs d'activités particulièrement dans le Nord-Cotentin mais aussi en 
Normandie et également dans toute la France. Nous accompagnons les entreprises dans la recherche de nouveaux talents 
et les candidats dans la construction de leur carrière professionnelle. 
 
Nous recrutons en CDI pour le compte de notre client un : Assistant comptable (H/F) - temps plein, débutant sur le 
département du Calvados (14).  
  
Qui est notre client ?  
Créé en 1968, c'est une société spécialisée dans le secteur de la comptabilité qui a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires 
de 12 307 900 €. 

 

Au sein d'un cabinet à taille humaine, sous la responsabilité du chef comptable, vous assurez la gestion d'un portefeuille 
client d'activités diverses. Garant de l'application des méthodes groupe, votre quotidien s'articule autour des tâches 
suivantes : 

• Collecte les pièces comptables auprès des clients : factures, relevés bancaires, notes de frais…, 

• Réalisation de l'ensemble de la saisie comptable : lettrage des comptes, rapprochements bancaires…, 

• Mise en place d'outils de gestion : prévisionnel, tableaux de bord, calcul prix de revient, détermination du seuil de 

rentabilité, étude de projet, suivi de trésorerie…, 

• Etablissement des déclarations de fiscales selon les échéances : impôts, TVA…, 

• Accompagnement fiscal de la clientèle, 

• Procéder à la révision des écritures comptables en vue de l'élaboration des états financiers (bilan, compte de 
résultats, liasse fiscale…) avant vérification par un expert-comptable, 

• Tenir à jour les éléments des dossiers comptables des clients, 

• Veiller au respect des dispositions légales et règlementaires. 

 

De formation BTS, DSG comptabilité ou équivalent. Vous avez les connaissances nécessaires en comptabilité générale et 
analytique ainsi qu'une maitrise des outils bureautiques. Organisé et réactif, vous désirez intégrer une équipe avec qui 
vous serez amené à travailler en collaboration sur certain dossier. Vous aurez également un contact direct avec la 
clientèle. 
 
Rémunération selon profil et expérience(s). 
 
  

 Pour postuler : directement sur le site www.caprh-recrutement.fr 

ou envoyer votre candidature par mail à assist.caprh@capintergroupe.fr 
 
 
Vous connaissez quelqu'un qui correspond à ce profil ? 
Mettez-nous en relation avec cette personne et soyez récompensé (voir conditions et modalités en agence). 

  
Quel est notre processus de recrutement ?  
Sans nouvelle de notre part 15 jours après le dépôt de votre candidature, cela signifierait que celle-ci ne répond pas complètement aux exigences de notre client. Toutefois, 
nous vous invitons à contacter votre cabinet référent pour toutes demandes d'informations complémentaires. 

 

 

http://www.caprh-recrutement.fr/
http://www.caprh-recrutement.fr/formulaire-parrainage/

