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Cerfrance Brocéliande organise son job dating VIRTUEL

Vendredi 20 novembre de 10h à 20h
EN VISIO
Avec nos 720 collaborateurs et nos 13 060 clients, nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux talents !

Après plusieurs éditions, Cerfrance Brocéliande renouvelle l’expérience du job dating. Le job
dating permet d’aborder le recrutement autrement, de rencontrer différents profils et de
sourcer de nouvelles compétences.
Cette année, notre job dating est organisé en visio, sur une journée en continu de 10h à 20h
pour permettre aux candidats d’y participer sur une plage horaire plus large et de n’importe
où. Afin de créer une ambiance conviviale, malgré le format, des collaborateurs seront
présents pour présenter leurs métiers et échanger avec les candidats en visio.
Actuellement Cerfrance recherche différents profils :
-

Experts-comptables
Responsables d'équipe marché agricole
Comptables marché entreprise
Comptables marché agricole
Assistant comptable
Juriste en droit rural
Assistant paie
Conseiller informatique

Tout au long de l’année, nous embauchons une centaine de collaborateurs de différents
profils (comptables, juristes, conseillers, fiscalistes, collaborateurs paie, assistantes…)

La formation au cœur de notre politique RH
Notre politique de Ressources Humaines est basée sur l'évolution des compétences
des collaborateurs. L’école interne de formation l’ECFB (École CerFrance
Brocéliande) a été créée en 2016. Cette aventure a débuté avec le Bachelor
Assistant Comptable (BACA), une formation d’un an en alternance. 80% des
diplômés sont embauchés au Cerfrance Brocéliande à la suite de ce diplôme.
Aujourd’hui, 3 parcours internes viennent compléter l’école :
- le parcours Devenir Comptable qui permet aux collaborateurs de grandir en compétences
- le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion)
- le parcours DEC (Diplôme d'Expertise Comptable)
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Plus de
100 coll

Qui sommes-nous ?
Cerfrance Brocéliande est l'un des premiers acteurs dans le domaine du conseil et de
l'expertise comptable. C’est une Association de Gestion et de Comptabilité née de la
fusion entre l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan.
Fort de 720 collaborateurs, Cerfrance Brocéliande se déploie à travers un réseau
d'une trentaine d'agences. Nous accompagnons et conseillons plus de 13 060 chefs
d’entreprise (TPE, PME, exploitants agricoles). Nos spécialisations : expertisecomptable, juridique, fiscal, conseil en droit social, conseil en gestion, patrimonial,
qualité, environnementale, informatique.
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