
 

 

 

    Assistant Comptable apprenti(e) F/H 

L’entreprise 

ACG est un cabinet régional d’expertise comptable et de commissariat aux comptes fondé en 1989, dirigé 

par 4 associés, qui bénéficie d'une très bonne notoriété. Cette structure compte 20 personnes avec les 

associés et gère 300 dossiers environ, soit 180 clients, certains étant constitués en Groupe.  

Son cœur de clientèle est constitué de PME / PMI de 10 à 100 salariés dotées de services administratifs 

et/ou financiers ; ces clients s’inscrivent dans différents secteurs d’activités. Ils sont pour la plupart 

implantés dans la région toulousaine (ou départements limitrophes).  

Le chiffre d’affaires d’ACG se répartit entre l’audit contractuel et légal (40%), l’expertise et le conseil (40%), 

le social et le juridique (20%). 

Vos missions  

Sous la supervision des associés et animateurs de pôles, vous avez pour principale mission : 

- L’organisation administrative des dossiers en tenue comptable, 

- Le suivi comptable et fiscal des dossiers confiés, 

- La participation aux opérations de révision et d’arrêté des comptes. 

Le poste peut être évolutif. 

Votre profil 

Vous êtes diplômé(e) d'un niveau minimum Bac +2, vous préparez le DCG ou le DSCG en alternance. 

Vous avez le goût pour le travail en équipe, et détenez  d’excellentes qualités relationnelles et des 

capacités d’adaptation.  

Vous recherchez une alternance qui sera une réelle première expérience en expertise comptable, et un 

cabinet qui vous donne les moyens d’évoluer. 

 

 

 Valeur ajoutée du Cabinet ACG 

 

- un accompagnement sur votre période d’intégration par le biais de notre partenaire Conseil CONSIGLIO 

-  Les associés  vous accompagnent à développer vos compétences et votre potentiel,  vous permettant 

d’évoluer vers des missions à forte valeur ajoutée. 

- un cabinet à taille humaine, doté d’un management de proximité 

- un lieu de travail agréable  au sein d’un environnement verdoyant et au calme  

- une notoriété du cabinet et des associés sur des institutions de la région (CRCC, CROO) 

- un réseau  FranceDEFI, vous permettant de bénéficier d’actualités juridiques, fiscales et de supports 

techniques, de veille technologique et de formations 


