
ALTERNANT
EXPERTISE
COMPTABLE

 
À partir de septembre

L'ALTERNANCE CHEZ EXCO SOCODEC

VOTRE PROFIL

Dijon

12 à 24 mois

EXCO SOCODEC ,  cabinet  d 'expert ise comptable et  d 'audit  implanté sur  6 si tes,  membre du
réseau nat ional  EXCO et  internat ional  KRESTON, recherche,  pour son bureau de Dijon  (21)
un alternant expert ise comptable  à  part i r  de septembre  2022 pour une durée de 12 à 24
mois .

À la fois puissant par  sa tai l le  et  humain par son organisat ion,  EXCO offre une large
diversité d 'opportunités aux talents qui  nous rejoignent.  Dès votre intégrat ion,  vous
découvrirez que chez EXCO, fert i l iser  les talents  est  au coeur de nos préoccupations :
espri t  d 'équipe,  environnement bienvei l lant ,  re lat ion de confiance,  accompagnement ,
formation,  développement des compétences et  des expert ises. . .  Conscient  que l 'avenir
s ' inscr i t  avec vous,  nos valeurs RH reposent sur  l 'épanouissement ,  le  développement des
connaissances  et  le  respect des individus .

Aujourd’hui ,  nous étoffons la #TeamExpert ise  de notre si te de Di jon.
Envie de rejoindre une équipe qui  cult ive la passion de son métier  ?  Venez rejoindre notre
cabinet  comme alternant au sein de notre service expert ise comptable !

H / F

Être considéré(e)  comme un collaborateur(tr ice)  à part  entière ,  avec des object ifs et  des
responsabi l i tés ;
Intervenir  sur  des missions r iches et  variées  qui  vous permettent  de développer vos
compétences ;
Faire part ie  d 'une équipe passionnée  qui  accompagne votre évolut ion ;
Et  surtout  l 'opportunité de débuter sa carr ière au sein d’un cabinet fortement implanté  dans
l ’environnement économique de notre région et  membre du 6e réseau de cabinets d ’audit ,
d ’expert ise comptable et  de consei l  en France !

Être alternant chez EXCO SOCODEC c 'est  :

Lors de votre parcours professionnel  au sein de notre service expert ise,  vous part ic ipez
pleinement à la réal isat ion des missions comptables sous la supervision des membres du
service.  Pleinement intégré(e)  au sein de l ’équipe,  nous aurons à cœur de vous faire v ivre une
expérience r iche et  diverse,  propice à votre projet  professionnel .

Le prof i l  et  les compétences pour rejoindre la #TeamExcoSocodec  

Vous souhaitez préparer  un diplôme spécial isé en audit  /  comptabi l i té  de type BAC+3 à BAC+5
en alternance (DCG,  DSCG,  Master  CCA,  Ecole de commerce…)  en alternance ,  votre parcours
vous permet d ’envisager les problématiques de manière globale ,  au-delà des aspects f inanciers.

S’ajoutent à vos compétences techniques une soif  d’apprendre ,  une ouverture vers les autres et
vers le  monde qui  vous entoure.  Vous disposez d’excel lentes qual ités humaines et
relat ionnel les .  Agile et  organisé(e) ,  vous aimez le travai l  en équipe .  Votre curiosité ,  votre
capacité d’écoute  et  votre vivacité à proposer des idées  sont autant d ’atouts que vous pourrez
exprimer et  v ivre en toute confiance dans notre organisat ion.
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POURQUOI NOUS REJOINDRE ? Lien pour postuler

Parcours d'intégration
13 ème mois / participation

Mutuelle
CSE

Chèques déjeuner
Charte de télétravail


