
 
 
 

Chargé de dossiers comptable H/F 
 
Vous avez toujours rêvé de travailler dans une start-up en forte croissance, avec un business model bien pensé 
et qui a pour concept de digitaliser l’expertise comptable ? 

BIENVENUE CHEZ LIVLI, l’accompagnement des entrepreneurs en live ! 

Notre offre, innovante et intuitive va permettre à tous nos dirigeants de piloter leur entreprise en live et en toute simplicité 
accompagnée d’une équipe d’experts.  

Comment ? Avec notre solution web qui permet de réaliser leur comptabilité, en leur mettant à disposition la création et 
le suivi de devis et de factures, de gérer leur activité sociale et tout cela en ligne !  

La révolution est en ligne et Livli est aujourd’hui l’un des leaders incontestés de la digitalisation de l’expertise 
comptable. Vous souhaitez rejoindre l’aventure ? Vous aimez le challenge, le goût de la croissance et de 
l’entreprenariat ? Rejoignez-nous, on recherche notre nouveau Chargé de dossiers comptable H/F pour 
accompagner nos clients et atteindre des sommets ! 

 
QUE FEREZ-VOUS CHEZ LIVLI ? 
 
Au sein d’une équipe soudée et sous la responsabilité de Sandra TEFFO, vous aurez pour missions : 

 Le contrôle et la révision des comptes, 

 L’établissement des projets de bilans, 

 L’établissement des déclarations fiscales, 

 Répondre aux sollicitations des clients dans la qualité de service LIVLI. 

 

VOTRE PROFIL ? 

 

• Vous avez un DCG ou équivalent  

• Une expérience en cabinet d’expertise-comptable serait un plus, 

• Vous cherchez une nouvelle expérience en CDI avec un esprit d’équipe très marqué ! 

• Vous êtes une femme ou un homme, vous êtes un excellent technicien avec un bon relationnel, votre 

orthographe est aussi parfait que votre expression. Vous êtes chaleureux et souriant car même au 

téléphone, ça se voit ! 

• Vous êtes agile, flexible (ça bouge chez Livli !), rigoureux, organisé, et savez gérer vos priorités, 

• Vous adorez les challenges & les sports d’équipe. 

• Vous êtes pugnace (on ne lâche rien chez Livli), volontaire, motivé, vous aimez bouger : on ne vous arrête 

pas, pour ce job on cherche de la dynamite de dynamisme ! 

 
 
CE QU’ON VOUS OFFRE EN RETOUR : 
 
• L’opportunité de rejoindre une start-up leader sur son marché, 

• Travailler dans un environnement challengeant où vous ne connaîtrez jamais deux fois la même journée, 

• Une belle montée en compétences dans une entreprise en très forte croissance, 

 

LES PETITS PLUS : 



• Rejoindre une équipe « cool », amusante, bienveillante et pleine de vie.  

• Des after-works et des moments de partages fréquents à prévoir car c’est aussi ça l’esprit d’équipe chez Livli !  

• La situation géographique : l’agence est située en hyper-centre de St Nazaire à deux pas de gare et à 5 min de la mer 

de quoi ravir des amateurs de natation entre midi et deux.  

 

Vous souhaitez vous imprégner de l’équipe et de son univers, alors n’hésitez pas et consulter leur page « Lamacompta» 

: https://lamacompta.co/entreprise/livli/  

 
Pour postuler, envoyez-nous votre CV et un mot personnalisé pour nous parler de vous à rh-recrutement@tgs-france.fr 
... Stélie JANVIER, Chargée de recrutement, se fera un  plaisir d’étudier votre candidature. 
On a déjà hâte de vous rencontrer ! 
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