Directeur French Desk (h/f), Expert Comptable - futur
associé, Allemagne


Allemagne

Fradeo GmbH
Fradeo est le cabinet de recrutement du groupe la Villafrance, premier centre
d’affaires franco-allemand qui accompagne depuis 2005 des entreprises avec
leurs projets de développement en France et en Allemagne.

Notre client
Notre client est un cabinet fiscal franco-allemand spécialisé dans le conseil et
l’accompagnement de filiales et d’établissements situés en Allemagne et en
France.
Dans le cadre de son développement, nous recherchons :

Directeur French Desk (h/f), Expert Comptable - futur associé, Allemagne

Ce qui vous attend
En totale autonomie, vous assurez la gestion du french desk composé d’une
équipe de collaborateurs comptables polyglottes et formés pour intervenir
dans un environnement international, placée sous votre autorité et votre
management.
Vous serez en charge des missions suivantes :


Accompagnement des sociétés françaises sur le marché allemand et
établissement des comptes annuels



Conseil en structuration et en optimisation fiscale dans le cadre du
rachat d'entreprises



Valorisation de sociétés : vous effectuez les audits dans le cadre de
rachats d'entreprises (établissement des risques juridiques, déclaration
fiscale, vérification de comptabilité)



Management et structuration de l'équipe



Gestion, fidélisation et développement commercial de la structure
avec la fonction de représentation du cabinet auprès de la clientèle et
des relations d'affaires



Environnement de travail international : vous vous sentez à l'aise au
sein d'une équipe interculturelle, vous aimez utiliser vos compétences
en langues étrangères et vous avez une capacité de travail importante.

Ce que nous recherchons


Formation de Steuerberater ou Wirtschaftsprüfer : Diplômé(e)
d’Expertise Comptable / Commissaire aux Comptes, vous justifiez
idéalement d’une premiere expérience professionnelle entre 2 et 5 ans
au sein de cabinet d’expertise comptable ou fiscal. Vous possédez de
très bonnes connaissances de la fiscalité et du domaine de l'audit



Langues : Vous avez de très bonnes connaissances écrites et orales
du français et de l'allemand.



Dynamique, charismatique et ayant un très bon relationnel, vous
recherchez un poste stratégique et évolutif au sein d’un cabinet en
pleine croissance.



Très bon communicant, doté d’un fort tempérament commercial et
d’un esprit d’entrepreneur, vous portez un grand intérêt à conseiller
dans un environnement international composé de cultures différentes.



Personnalité ouverte et axée sur le service : Vous êtes proactif,
capable de travailler sous pression, vous avez de fortes aptitudes à la
communication, vous êtes décisif, vous travaillez avec précision et vous
avez le sens de l'organisation.

Ce qui est bon à savoir


Vous intégrez un poste challengeant au sein d’une structure qui connait
une forte croissance et des perspectives de développement
importantes. C'est une structure à taille humaine qui se développe au
sein d'un groupe à fort potentiel, bénéficiant d'une large visibilité et d’un
réseau important d'apporteurs d'affaires et qui a pour objectif de devenir
un acteur majeur en terme d'expertise fiscale sur le marché francoallemand.



Il s'agit d'un poste en CDI (temps plein) qui doit être pourvu dès que
possible.



Le poste est basé à Cologne ou Munich ou Stuttgart. D’autres
localisations géographiques peuvent être envisagées.



Le poste prévoit une rémunération attractive et liée à la performance et
à l’apport d‘affaires, composée d'un salaire fixe + variable. Une voiture
de fonction est également mise à disposition.



Une association est envisageable à court terme ou moyen terme.

Postulez
Si vous vous retrouvez dans cette annonce, envoyez-nous dès aujourd’hui
votre dossier de candidature en français ou en anglais au format PDF (CV,
lettre de motivation, prétentions salariales et date de disponibilité).
Votre point contact pour cette offre est :
Stéphanie Mey
stephanie.mey@fradeo.com
Nous attendons avec impatience vos candidatures et garantissons l'égalité
des chances et le traitement confidentiel de vos documents.

