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CHD se classe parmi les Groupes leaders de la profession.  

Le Groupe comptant près de 6000 collaborateurs sur ses 31 sites recrute en CDI au sein de son 

cabinet basé à Villeneuve-Saint-Germain (02) un 

COMPTABLE (H/F) 
 

Vous souhaitez intégrer une entreprise en développement ? 

Vous souhaitez rejoindre des équipes performantes ? 

Rejoignez notre équipe ! 

 
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 : 
 

Sous la responsabilité du Chef de mission comptable, vous aurez en charge en toute autonomie un 

portefeuille de clients avec lesquels vous serez en relation directe et dont vous assurerez le suivi des dossiers 

au travers des missions suivantes :  
 

- Saisie des données comptables et déclarations de TVA, 

- Révision des comptes, 

- Clôtures annuelles, 

- Elaboration des états financiers et des déclarations fiscales, 

- Etablissement des documents de synthèse (liasses fiscales et annexes) et reporting. 
 

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 pour échanger avec les clients. 

 

Niveau de Formation : Titulaire d'un Bac+3 Comptabilité/Gestion, vous faites preuve d’adaptabilité, 

d'autonomie et de rigueur. 

 

Expérience professionnelle : Vous justifiez d'une première expérience de 3 ans minimum sur un poste 

équivalent en cabinet comptable. 

Compétences informatiques : Vous maîtrisez les outils bureautiques et informatiques (principaux logiciels 

utilisés : AGIRIS, SAGE, EXCEL, WORD).  

 

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

