
     

 

 

CHD se classe parmi les Groupes leaders de la profession.   

Le Groupe comptant près de 600 collaborateurs sur ses 31 sites recrute en CDI au sein du cabinet situé à  

Bruay (62) un(e)  

 

EXPERT-COMPTABLE  

(H/F)  
 

Vous souhaitez intégrer une entreprise en développement ?  

Vous souhaitez rejoindre des équipes performantes ?  

Rejoignez-nous !   
 

Notre mission :  

  

Le Groupe CHD est spécialisé dans le Family Business et le développement des PME depuis plus de 70 ans. 

Nous accompagnons les chefs d’entreprise autour de l’amélioration de la performance et de l’optimisation aux 

plans fiscal, social et financier. CHD structure également un de ses axes stratégiques autour de 

l’accompagnement du dirigeant via un volet RH spécifique et reconnu comme très original.   
 

Votre profil :  
  

Vous participez au développement des cabinets et assurez la supervision de l’ensemble des dossiers clients sur 

des missions d’expertise :  

 Participer au développement et à la gestion du portefeuille-clients ; 

 S'assurer de la bonne mise en œuvre et déploiement des outils internes, processus de production, dans 
le respect des consignes données par le(s) responsable(s) du site ; 

 Superviser et apporter un appui technique aux salariés ; 

 Conseiller nos clients et les accompagner dans la gestion de leur entreprise et de ses évolutions 
futures.  

  

Vous contribuerez à l’atteinte des objectifs de qualité et de service et participerez à la mise en œuvre des 

évolutions du secteur.  
  

Vous avez un bon relationnel et le goût du service client.  
  

Niveau de formation & Expérience professionnelle : Expert-Comptable diplômé, vous disposez d’une 

expérience de 3 années acquises en cabinet d’expertise comptable.  
  

Vos qualités relationnelles vous permettent d’instaurer des relations de confiance avec nos clients et vos 

capacités d’adaptabilité vous permettront de mener à bien le suivi et le développement de votre portefeuille.  
 

Association possible à moyen terme 
 

Rémunération à négocier selon profil et expérience 
 

Ce poste est à pourvoir immédiatement dans le cadre d’un CDI.  
 

_______________________________________________________________________________________ 

Les candidats intéressés par cette offre pourront adresser leur candidature par mail à l’adresse suivante : 
m.godfroy@groupechd.fr 

mailto:m.godfroy@groupechd.fr

