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Eure-et-Loir Actualité

Comptable, unmétier d’avenir qui recrute

En partenariat avec la Maison
de l’emploi de Chartres

D e l’assistant comptable
au directeur, le panel
d e s m é t i e r s d e l a

comptabilité est large. Ils
sont près de 5.000 sur le dé
partement. Ces métiers peu
vent être exercés en entrepri
se ou en cabinet. Ainsi, en
fonction des secteurs d’acti
vités ou des entreprises, la
profession peut s’exercer
dans des domaines très di
versifiés.

Du conseil
et de l’expertise
Ces métiers offrent de

nombreux débouchés sur le
territoire, un atout considé
rable dont peu de profes
sions peuvent se vanter. C’est
le cas chez Cerfrance Allian
ce Centre, présent dans cinq
départements dont l’Eureet
Loir, qui emploie près de
400 assistants comptables,
collaborateurs comptables et
managers d’équipe (sur un
effectif total de 670 salariés).

Signe du dynamisme de la
profession, sur le départe
ment, ils ont recruté 40 per
sonnes en 2019 et, en 2020,
en ont embauché, pour le
moment, une trentaine. Sept
postes sont actuellement à
pourvoir.

« Une part importante des
recrutements en cours et à
venir est due aux nombreux
départs en retraite dans la
profession », explique Vin

cent Richard, responsable
RH chez Cerfrance Alliance
Centre. « Audelà des recru
tements, nous accueillons
beaucoup d’alternants dans
la perspective de les former à
nos métiers, à nos méthodes
et ainsi les conserver en CDI.
8 0 % d’ e n t r e e u x s o n t
d’ailleurs embauchés à l’is
sue de leur apprentissage. »
La situation parfois comple
xe pour embaucher n’est pas

améliorée par l’image que
véhiculent ces métiers. De
fausses idées traînent dans
l’imaginaire collectif : le mé
tier serait isolé, routinier, ré
pétitif... Ces images sont te
naces et pourtant ces métiers
ont beaucoup évolué.

Des possibilités
d’évolution
réelles

Vincent Richard décrit les
compétences recherchées
chez Cerfrance : « Audelà
des compétences techniques,
liées au diplôme ou à l’expé
rience, nous recherchons
avant tout des compétences
relationnelles. Il est indispen
sable d’avoir la fibre relation
nelle pour intervenir auprès
des clients mais également
pour interagir en interne.
Contrairement aux idées re
çues, nos collaborateurs
comptables ne sont pas seuls
dans leur bureau. Ils tra
vaillent en équipe. »

Selon le responsable RH,
« aucune journée ne se res
semble. Du coiffeur à l’agri

culteur en passant par le
commerçant, le portefeuille
de nos clients est diversifié et
c’est cette diversité qui fait la
richesse de leur métier. »

La flexibilité et l’adaptabili
té sont d’autres compétences
à ne pas négliger pour ce
métier. Bien loin du cliché
du comptable enfermé dans
son bureau, seul au milieu
de ses classeurs, le métier of
fre justement une extrême
diversité de modes d’exerci
ce. Saisie, analyse, optimisa
tion fiscale, relation client,
pluralité des dossiers, le mé
tier n’est pas routinier, bien
au contraire. Il offre égale
ment une diversité de dé
bouchés.

Vincent Richard explique :
« Les possibilités d’évolution
sont réelles : sur les métiers
de management, de conseil
ou sur des missions annexes
d’auditeur interne, de forma
teur par exemple. Au sein de
notre structure nous offrons,
même, la possibilité aux col
laborateurs de préparer leurs
examens (DCG, DSCG et
DEC) via notre école interne
de l’expertise comptable. » ■

èè Cerfrance recrute : recrute-
ment@alliancecentre.cerfrance.fr

Le métier de collaborateur
comptable s’adapte aux exi-
gences modernes. L’Eure-et-
Loir offre des opportunités
dans ce domaine.

CRÉATEUR D’AVENIR Chaque mois, une profession en tension localement et ses accès à découvrir

SÉRIEUX. Les comptables demandés. PHOTO PIERRICK DELOBELLE

Qu’est-ce qui
vous plaît dans
votre métier ?

CLAIRE POUPLARD
Manager d’équipe, comp-
table Cerfrance Chartres

Le métier de comptable a
évolué ces dernières années.
Le comptable, interlocuteur
privilégié du chef d’entreprise,
est en contact permanent
avec le dirigeant d’entreprise.
Il établit les déclarations
fiscales et sociales de ses
clients et préconise les
orientations fiscales. Il leur
présente les comptes annuels
et les accompagne de la
création à la cessation
d’activité. Le comptable doit
faire preuve d’autonomie,
d’esprit d’équipe et de
qualités relationnelles.
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