
COLLABORATEUR COMPTABLE CONFIRMÉ 

Description de l’entreprise 

MTLC est un cabinet d’expertise comptable et d’audit basé à Lyon 5ème : www.mtlc-conseil.fr. 
Siège social : 10 B rue du Fort Saint Irénée - 69005 LYON. 
Bureaux : L’Espace 15 - 15 rue de Chavril - 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON. 

Le cabinet est né d’une envie très simple : créer un cabinet dynamique, qui casse les codes 
de l’expertise classique. Nous sommes tous animés par la volonté de travailler ensemble avec 
des outils innovants (100 % dématérialisé, application smartphone pour nous et nos clients) 
et surtout dans un cadre convivial. D’ailleurs, notre cabinet se rapproche plus d’une start-up 
que d’un cabinet à l’ancienne du fait de l’ambiance interne et des outils utilisés. Nous sommes 
bien évidemment 0 papier et nos logiciels nous permettent de limiter au maximum la saisie 
afin de nous concentrer sur des missions de conseils. 

Ce qui anime le cabinet, ce sont les valeurs humaines. Le bien-être au travail est notre maitre 
mot : une ambiance hors du commun et un état d'esprit ultra positif ! 

Vos missions 

Vous intervenez au sein d'un cabinet à taille humaine, très axé digital et 100% dématérialisé 
(utilisation des applications Pennylane, PowerBI), sur les missions suivantes :

 Gestion d'un portefeuille clients diversifié (TPE, PME, SCI, associations) ;
 Établissement des déclarations fiscales périodiques ;
 Révision, établissement des bilans et des liasses fiscales ;
 Audit, commissariat aux apports / à la transformation
 Conseil et force de proposition auprès des clients ;
 Mise en place de reporting automatisé ;
 Développement des outils de digitalisation auprès des clients ;
 Associer l’innovation de nos outils et supports à votre activité quotidienne.

Ce poste dispose de réelles perspectives d’évolution en termes d’activités avec la formation 
et l’acquisition de nouvelles compétences en lien avec les conseils et l’accompagnement des 
clients. 

Votre cadre de travail 

Formé à la méthodologie du cabinet, vous réaliserez ces missions avec le support quotidien 
de l’expert-comptable. 
Nos bureaux vous offrent un lieu de travail agréable, accessible en bus (bus 49). 
Nous disposons d’un parking privé, d’une salle de pause/restauration et de commerces de 
proximité. 
Télétravail possible jusqu’à 100%. 

Votre profil 

Issu d’une formation supérieure minimum Bac+2 (BTS, DCG), vous justifiez d’une expérience 
d’au moins 2 ans en cabinet d’expertise comptable. Organisé et autonome, vous êtes reconnu 
pour votre sens relationnel, votre rigueur et vous possédez une appétence particulière pour 
les nouvelles technologies … rencontrons-nous ! 



Contact 
 
Mathieu LUCHETTA 
Expert-comptable – Commissaire aux comptes 
MTLC 
Siège social : 10 B rue du Fort Saint Irénée - 69005 LYON 
Bureaux : L’Espace 15 - 15 rue de Chavril - 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON 
T +33 (0)6 74 68 99 69 
E mathieu.luchetta@mtlc-conseil.fr | W www.mtlc-conseil.fr 
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