
 

L'ENTREPRISE 

ANDRE LE GROUPE (ALG), acteur majeur de l’audit, l’expertise comptable, du 

conseil, et des services juridiques, fiscaux et sociaux, a su développer de nombreuses 

expertises métiers, afin de pouvoir répondre à l’ensemble des besoins de nos clients en 

développant une offre 360. 

 

Ainsi, nous comptons à ce jour 14 cabinets d’expertise-comptable/Audit et +20 expertises métiers (gestion 

de patrimoine, cabinet d’avocats, ressources humaines, …). Nous comptons actuellement 380 collaborateurs 

répartis principalement en Bourgogne Franche Comté et à Paris. 

La promesse que nous faisons à nos collaborateurs, comme à nos clients : « S’EPANOUIR ENSEMBLE » ; 

Parce que votre bien-être est la base de notre réussite commune, nous avons à cœur de vous faire évoluer 

tant sur vos compétences que sur votre métier, le tout au sein d'un groupe qui entre dans l'ère du 3.0. 

Lorsque vous entrez chez ALG, après une période de formation et d’adaptation, le champ des possibles 

s’offre à vous !!! 

Laissez-vous tenter par l'aventure, postulez et rejoignez-nous au plus vite ! 

LE POSTE 

Nos équipes comptables recherchent un Collaborateur comptable débutant. 

Vous serez rattaché(e) au service comptabilité, sous la supervision d’un de nos managers.  

Vos principales missions : 

 Saisie de la comptabilité 

 Intégration des banques 

 Rapprochement bancaire 

 Optimisation des procédures internes 

 Révision des comptes 

 Etablissement des déclarations fiscales périodiques (TVA, acomptes IS, CFE, CVAE…) 

 Tenue d’un portefeuille de dossiers variés 

 Relation client 

Vous serez amené(e) à travailler conjointement avec l’ensemble des collaborateurs du groupe afin 

d’améliorer nos services (mise en place de nouveaux outils, tâches diversifiées et novatrices, …) et surtout 

parce que chez ALG, chaque avis compte !! 

PROFIL RECHERCHÉ 

Vous êtes motivé(e) par de nouveaux challenges ? Vous possédez de réelles aptitudes relationnelles ?  

Vous avez le sens du service client ? Vous avez envie d'évoluer dans l'ère du digital ? 

Plus de temps à perdre, cliquez pour postuler !!! 


