
commence maintenant !

Être comptable chez ORCOM, c’est savoir 
s’adapter aux différents types de clients 
que l’on peut rencontrer, on est face à une 
véritable diversité de clientèle ce qui fait 
qu’on ne s’ennuie jamais. Le plus chez 
ORCOM, c’est l’esprit de bienveillance 
qu’ont les collaborateurs. Chacun est prêt à 
aider les uns et les autres si besoin, ce qui 
renforce notre cohésion de groupe ! 

COMPTABLE

J’ai commencé l’aventure ORCOM depuis un 
an et demi. ORCOM permet vraiment de 
nous faire vivre une  aventure riche. J’ai 
beaucoup apprécié à mon arrivée le parrain-
age proposé chez ORCOM qui permet d’être 
accompagné dans les challenges que l’on 
découvre. La solidarité, l’écoute et l’accom-
pagnement, autant de bonnes raisons d’évolu-
er au sein d’ORCOM. 
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> Audit et Commissariat aux comptes
> Conseil en Expertise comptable
> Légal
> Fiscal et gestion de patrimoine
> Social
> Conseil  en Ressources Humaines
> Conseil aux collectivités
> Financial Advisory

56
implantations
dont 4 en Chine, 
5 aux Etats-Unis 
et 1 en Angleterre

115
millions
de chiffres d’affaires

Les 6 bonnes raisons 
d’embarquer avec 
nous : 

Vous voulez évoluer rapidement ?

L’international vous attire ?

L’innovation vous titille ?

Vous recherchez une clientèle variée 
et des missions polyvalentes ?

Vous voulez une expérience 
collaborateur différente ?

Vous recherchez une entreprise 
d’accueil au top de la formation ?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ORCOM

une vision à 360° pour vous 

offrir la meilleure aventure

1 200
collaborateurs 
à travers le monde

Nos valeurs :
Attention

Réactivité

Indépendance

Sécurité

Solidarité

Pragmatisme

€
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