
 

 
 
 
Avec une équipe de 1 200 collaborateurs et 70 associés Experts-comptables et 
Commissaires aux comptes, ORCOM est situé en Région Centre - Val de Loire, à 
Paris et en Ile-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle Aquitaine, 
Occitanie, Hauts-de-France, Bretagne et Pays de la Loire ainsi qu’à 
l’international : Londres, New-York, San Francisco, Shanghai, Hong Kong, Pékin et 
Canton. 
 

Nous recherchons pour notre site de Dijon un 
 

COLLABORATEUR COMPTABLE EN ALTERNANCE (F/H) 
 
 
Vous rejoindrez nos équipes d’audit et d’expertise pour vous réaliser avec eux 
des missions intéressantes et variées. 
 
Votre quotidien sera rythmé par :  
 

• La réalisation de travaux de tenue comptable  
• L’établissement des déclarations fiscales et liasses  
• L’accompagnement, le conseil auprès de vos clients  
• L’audit légal et contractuel 

 
La communication et le travail en équipe sont essentiels à la réussite de vos 
missions. 
 
Profil recherché :  
 
Vous préparez un DCG et vous recherchez pour votre alternance un cabinet dans 
lequel vous investir et conforter votre expérience. 
 
Vous êtes organisé, vif d’esprit, fiable et aimez votre futur métier. 
 
Votre envie d’apprendre, votre sens du relationnel seront des atouts indéniables 
pour réussir votre alternance au sein de notre cabinet. 
 
Ce poste est accessible au public en situation de handicap. 
 

Venez rejoindre l’aventure ORCOM ! 
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