
ASSISTANT(E) COMPTABLE  

 

Dans le cadre du développement de nos activités nous recherchons un(e) assistant(e) 
comptable. 

Votre mission : 
- Enregistrement des opérations comptables courantes 
- Etablissement des déclarations de TVA 
- Suivi des comptes de tiers 
- Rapprochements bancaires 
- Accueil des clients 
- Suivi des dossiers de formation continue 
- Gestion administrative 
- Publications sur le site Internet et les réseaux sociaux 
- Rédaction de contenu commercial (tous supports) 

Votre profil : 
- Vous êtes titulaire d’un diplôme de gestion (BTS, DUT, Licence ou DCG).  
- Idéalement vous avez une expérience d'un an ou plus comme collaborateur(trice) dans un 
cabinet d’expertise comptable.  
- Vous maîtrisez le pack office. 
- Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l'organisation, votre esprit d'initiative, de la 
communication aussi bien orale qu'écrite et vous disposez d'un excellent relationnel. 
- Vous savez faire preuve de discrétion et confidentialité. 
- Vous êtes capable d'apprendre rapidement. 
- Vous souhaitez intégrer une société dynamique dans un environnement de travail stimulant 
et être un membre actif de son évolution. 
 
Type d’emploi 
Temps plein - CDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGENIEUR COMMERCIAL(E) 

 
Dans le cadre de notre développement nous cherchons un ingénieur commercial(e) qui aura 
pour mission de promouvoir les logiciels de gestion MTAE. Persuasif et enthousiaste, vous 
serez en charge du développement et de la fidélisation de notre clientèle. 
 

• Vos missions : 
- Développement du CA (fidélisation clientèle et new business) 
- Présentation des solutions MTAE 
- Etablissement des propositions commerciales et négociation 
- Suivi des ventes 
- Elaboration des campagnes de prospection 
- Veille commerciale 
- Travail en équipe avec le service recherche et développement et le service marketing. 
 

• Votre profil :  
Diplômé d’une formation supérieure commerciale, vous avez : 
- un goût pour l’informatique et la digitalisation                       
- une intelligence situationnelle 
- l’esprit d’analyse et de synthèse 
- la capacité à travailler en équipe tout en étant assez autonome 
- un relationnel aisé 
- une maîtrise des outils Microsoft Office (au moins Word, Excel et PowerPoint) 
- Vous souhaitez intégrer une société dynamique présente sur le marché depuis plus 40 ans et 
être un membre actif de son évolution 
- Toutes connaissances dans le domaine comptable sont un plus. 
 
Type d’emploi 
Temps plein - CDI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technicien(ne) support technique et logiciel 

 

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un technicien(ne) support 
technique et logiciel. Les principales missions de ce poste sont : 

- Répondre aux demandes de support client niveau 1 
- Installer nos logiciels et paramétrer les ordinateurs pour leur utilisation 
- Réaliser des tests sur les évolutions logicielles 
- Documenter les réponses support en FAQ 
- Créer les documentations techniques 
- Synthétiser les éléments de réflexion pour le support niveau 2 
- Assister les collaborateurs internes sur les problématiques techniques 

Diplômé d'une formation BAC +2 / BAC +3, vous êtes passionné(e) par l'informatique avec 
un sens fort du service et souhaitez rejoindre une société à taille humaine qui saura 
accompagner votre évolution dans une ambiance dynamique et exigeante. Vous êtes 
disponible, avenant(e), motivé(e) et avez le sens du contact et de l'écoute. Le travail en équipe 
vous plaît et vous répondez présent lorsqu'on a besoin de vous. 

Type d’emploi 
Temps plein - CDI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingénieur(e) d’Etudes et Développement 

 

Dans le cadre du développement de nos activités nous recherchons un ingénieur(e) d’études et 
développement. 

• Vos missions :  
Votre rôle sera de participer à l'évolution de nos logiciels. Pour se faire vous serez intégré à 
l’équipe recherche et développement et vous effectuerez les tâches suivantes : 
– participation à la rédaction des spécifications en lien avec le chef de projet 
– codage et mise au point des solutions applicatives 
– tests fonctionnels et d’intégration 
– suivi des tests et recettes côté utilisateurs 
– rédaction de la documentation 
– formation de nos équipes métier 
– maintenance corrective et évolutive. 

• Compétences et connaissances souhaitées :    
– maîtrise des langages C++ et C#, 
– développement en environnement Web PHP, Javascript, Ajax, 
– SQL / XML / JSON, 
– méthode Agile / Kanban. 
 
• Votre profil : 
De formation Bac +5 avec une expérience de 2 ans minimum, vous savez : 
– vous adapter 
– êtes rigoureux et précis 
– analyser et synthétiser 
– écouter 
– faire preuve de capacités relationnelles et de communication. 
Vous souhaitez intégrer une société dynamique dans un environnement de travail stimulant 
et être un membre actif de son évolution. 

Type d’emploi 
Temps plein - CDI 

 

 

 

 

 

 



Alternant Ingénieur(e) Full Stack 

 

Dans le cadre du développement de nos activités nous recherchons un alternant pour le poste 
d’ingénieur full stack. 

Accompagné par un ingénieur, vous travaillerez au sein de l'équipe web sur l'ensemble des 
développements front et back afin de : 

• Concevoir et réaliser des applications 
• Réaliser les tests 
• Assurer la maintenance et l’évolution des applications 

A la recherche d'un contrat d'alternance de 12 ou 24 mois, idéalement dans le cadre de la 
préparation d'un diplôme de type bac+5, vous avez : 

- Des connaissances sur les technologies ReactJS, NodeJS, Angular, SpringBoot 
- Une bonne maitrise de PHP, Mysql, Html5, Javascript, CSS3 et responsive web design 
- Soif d’apprendre et êtes rigoureux dans votre travail 

Type d’emploi 
Alternant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formateur(trice) et support technique logiciel de gestion 

 
MTAE est centre de formation agréé référencé par DataDock et certifié Qualiopi par l’AFNOR 

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un(e) formateur(trice).  Les 
principales missions de ce poste sont : 

. Former nos clients sur nos logiciels de gestion  
· Répondre aux demandes de support client niveau 1 
· Installer nos logiciels  
· Réaliser des tests sur les évolutions logicielles 
· Documenter les réponses support en FAQ 
· Créer les documentations techniques 
· Synthétiser les éléments de réflexion pour le support niveau 2 
- Participer à l'évolution des logiciels 

Diplômé d'une formation BAC +2 / BAC +3, vous êtes passionné par la formation avec un sens fort du 
service et souhaitez rejoindre une société à taille humaine qui saura accompagner votre évolution dans 
une ambiance dynamique et exigeante. Vous êtes disponible, avenant(e), motivé(e) et avez le sens du 
contact et de l'écoute. Le travail en équipe vous plaît et vous répondez présent lorsqu'on a besoin de 
vous. 

Type d’emploi 
Temps plein - CDI 

 


