Annonces
OFFRES ET DEMANDES D’EMPLOI

NEUFCHATEAU (88)

LE MANS (72)

Groupe EC recherche

Sté d’expertise comptable recherche
Directeur de bureau

Directeur de bureau dynamique,
bon gestionnaire, avec aptitudes relationnelles

Expérimenté dans les fonctions d’encadrement
de collaborateurs
Écrire sous le n° 28989 à la D.O qui transmettra.

Écrire sous le n° 28988 à la D.O qui transmettra.

FLERS (61)

SAINT REMY DE PROVENCE (13)
Groupe Experts-comptables recrute

Important cabinet régional recherche

Responsable de bureau
Responsable de bureau expérimenté
dans la fonction

Possédant expérience professionnelle en cabinet.
Formation supérieure de type BAC + 3 souhaitée
Écrire sous le n° 28991 à la D.O qui transmettra.

Écrire sous le n° 28990 à la D.O qui transmettra.

LYON (69)
Groupe EC recherche
son Directeur régional
impérativement expert-comptable diplômé,
pour encadrer et superviser une dizaine de bureaux
en région Rhône-Alpes. Une expérience
de même nature ou préparant à celle-ci sera appréciée
Écrire sous le n° 28992 à la D.O qui transmettra.

CAEN (14)
Sté Expertise comptable recrute
Directeur de bureau
Possédant une expérience préalable
dans l’encadrement d’une équipe en cabinet.
Formation supérieure comptable demandée
Écrire sous le n° 28993 à la D.O qui transmettra.
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- 1/8e de page ...........................................................
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RUBRIQUE CLIENTÈLE (présentation, association) et DIVERS
- 1/16e de page .........................................................
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- 1/8e de page ...........................................................
334,42 €
- 1/4 de page ............................................................
556,96 €
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