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Activités
Responsabilité opérationnelle
• Classer, contrôler, identifier les pièces 

manquantes
• Codifier et collecter les éléments   

en utilisant les outils In Extenso
• Effectuer les rapprochements bancaires
• Pointer et justifier les comptes auxiliaires
• Préparer les déclarations de TVA
• Considérer la sécurité de l’information 

dans son activité
Gestion de la relation client
• Prendre connaissance des activités  

 et de l’organisation du client
• Relayer les informations, problèmes ou 

difficultés rencontrés 
• Connaître le Groupe In Extenso
• S’informer sur les métiers et marchés 
• Se renseigner sur l’actualité du cabinet 
Suivi administratif et organisation
• Respecter les délais et le planning 

déterminé par le responsable et alerter 
en cas de difficulté ou retard

• Respecter les procédures,  
normes et standards In Extenso

Compétences
Techniques
• Maîtrise de la comptabilité, des 

opérations courantes, des déclarations  
de TVA et de la fiscalité de premier niveau

• Outils de production et méthodologie 
In Extenso

Transverses
• Aptitude à rendre compte 
• Communication écrite 
• Rigueur et organisation
• Disponibilité, sens du service

Livrables
• Comptabilité à jour justifiée 
• Dossiers classés et documentés
• Compte-rendu des travaux effectués

Missions
Il réalise les travaux d’enregistrements 
comptables et les premiers travaux de 
révision, en utilisant les outils In Extenso, 
dans le respect des délais, des normes  
et procédures Groupe. Il véhicule une 
image positive du cabinet.

Liens hiérarchiques et fonctionnels
• Responsable client 
• sous la supervision du manager

Assistant comptable
Maîtriser les techniques de base
Connaître et respecter les valeurs du Groupe

Votre parcours de formation
• Intégration des Nouveaux 

Collaborateurs - InexWeb
• Les Fondamentaux de la Comptabilité, 

de la Gestion et l’Impact Fiscal
• Découverte de la profession comptable
• Maîtriser la comptabilisation des 

opérations courantes
• TVA : Principes et Application
• Savoir communiquer dans son 

environnement professionnel
• Relation Client : Approche Commerciale 


