
TRAVAILLER  

DANS UN CABINET  

D’EXPERTISE COMPTABLE

  POURQUOI PAS TOI ?

POURQUOI  
PAS TOI ?

DIVERSITÉ  
DES CLIENTS ET 
DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉS
PME, commerçants, 
professions libérales, 
start-up, artisans, 
associations, secteur 
public...

AUTONOMIE
Responsable et expert 
dans son domaine.

INNOVATION
Accompagnement 
digital, utilisation  
des outils 
numériques.

VARIÉTÉ  
DES MISSIONS 
Problématiques 
comptables, 
fiscales, sociales 
mais aussi RSE, 
évaluation, 
export...

ESPRIT D’ÉQUIPE 
Un travail en mode 
collaboratif.

LES 5 BONNES RAISONS  
DE REJOINDRE UN CABINET 
D’EXPERTISE COMPTABLE

LES CHIFFRES-CLÉS  
DE LA PROFESSION 

RETROUVE TOUTES LES INFOS SUR 

www.experts-comptables.fr

EN SAVOIR +

21 000 

130 000

2,5  
millions

  
15 000 hommes  
  
6 000 femmes

D’ENTREPRISES CLIENTES

COLLABORATEURS  
dans les cabinets

LA PROFESSION  
COMPTE AUJOURD’HUI : 

EXPERTS-COMPTABLES
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L’EXPERT- 

COMPTABLE,

le 1er conseiller du chef 

d’entreprise

UNE PROFESSION EN PLEINE MUTATION  
QUI REQUIERT DE NOUVELLES  
COMPÉTENCES ET DE NOUVEAUX PROFILS

Partenaire-conseil, polyvalent et curieux, 
l’expert-comptable est en prise directe 
avec l’actualité. Il est impliqué dans la 

vie des entreprises sur des secteurs variés : 
industrie, commerce, artisanat, agriculture, 
services, professions libérales, associations, 
secteur public... et contribue pleinement  
à leur croissance. 

Son rôle évolue de plus en plus vers du 
conseil à haute valeur ajoutée. Il analyse et 
éclaire au quotidien le dirigeant sur tous les 
sujets stratégiques.

Le métier d’expert-comptable connaît, comme beaucoup 
d’autres professions, de profondes mutations. Afin de 
s’adapter aux évolutions (automatisation, intelligence 
artificielle, digitalisation...), la profession élargit son offre 
et ses métiers en développant une grande agilité pour 
répondre aux besoins de ses clients. 

Et bien sûr : assistant comptable, technicien paie, auditeur, 
responsable de clientèle, chef de mission, responsable juridique...

Le cabinet d’expertise comptable n’est rien sans ses 
collaborateurs. Ce sont eux qui font sa force et lui  
permettent de se développer. 

Parce que le cabinet d’expertise comptable est une entreprise 
à part entière, au service des autres entreprises, il a besoin de 
s’entourer d’une diversité de profils. Et aujourd’hui, plus que 
jamais la profession recrute. 

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont le goût d’entreprendre, 
les cabinets offrent de vraies opportunités !

Vous êtes diplomates, vous avez le sens de l’écoute,  
vous avez une appétence pour l’humain et le high tech. 
Rejoignez-nous ! 

Pour permettre 
à l’entreprise de 
communiquer sur son 

métier et sur ses lignes de service, 
nous avons développé des enquêtes 
de satisfaction clients et, en 
parallèle, motivé les collaborateurs 
via une explication claire des tenants 
et aboutissants d’une démarche 
marketing.

Aurore,
chargée marketing en cabinet  
d’expertise comptable 

J’ai intégré le cabinet en tant 
que responsable du « Lab ». 
Je suis chargé de développer 

des applis web et mobiles pour les 
clients, dans le domaine des RH, de  
la gestion de la paie, des notes de 
frais et des primes, et de déployer  
un « hub » afin d’intégrer ces différents 
outils. C’est un métier dans lequel  
il y a beaucoup à faire !

Raphaël,  
développeur web en cabinet 
d’expertise comptable 

 

TOUTES LES INFOS SUR www.experts-comptables.fr

LES CABINETS D’EXPERTISE  
COMPTABLE RECRUTENT

WE WANT YOU !

Marketeur Communicant

Community manager

Responsable audit

Responsable système 
d’information

Data analyst

Data scientist

Consultant business 
intelligence

CABINET  
D’EXPERTISE  
COMPTABLE


