
 F I C H E  M É T I E R  :  
E X P E R T - C O M P T A B L E  M É M O R I A L I S T E

L’expert-comptable mémorialiste désigne une personne
étant en période de transition vers le titre d’expert-
comptable. Ce dernier a déjà terminé son stage
d’expertise comptable mais n’a pas encore obtenu son
Diplôme d’Expertise Comptable (DEC). Ce statut de
mémorialiste n’est que temporaire. Effectivement,
l’expert-comptable mémorialiste doit valider son DEC
dans un délai maximum de 6 ans. Pourquoi expert-
comptable mémorialiste ? Ce terme fait référence au
mémoire du Diplôme d’Expertise Comptable.

Compétences
Formations
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Missions
Avantages et inconvénients
Évolutions
Futur
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Retrouvez sur cette fiche métier d’expert-comptable mémorialiste toutes les informations
nécessaires pour ce travail. Vous y retrouverez les compétences requises, les missions,
la formation suggérée, la rémunération ainsi qu’une description détaillée du poste
d’expert-comptable mémorialiste. Ce métier fait partie du domaine de la comptabilité.

https://rushcompta.com/


Bonne maîtrise de la fiscalité du droit des affaires et social
Être rigoureux et organisé
Aimer et savoir manier les chiffres
Bon relationnel client
Expert en comptabilité

Quelles sont les compétences nécessaires pour être expert-comptable

mémorialiste ?

Quels sont les différents diplômes et parcours requis ?

Plusieurs parcours permettent d’accéder au poste d’expert-comptable mémorialiste

La filière la plus générale 

Bac+8

Les principaux diplômes requis

- Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) 
- Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) 
- Diplôme d'Expertise Comptable (DEC)

 Combien gagne un expert-comptable ? 

La rémunération moyenne se situe autour de 45 000€ brut par an.

 Quelles sont les principales missions d’un expert-comptable  ?

Vérifier la situation financière d’une entreprise
Certifier les comptes d’une entreprise
Établir les déclarations fiscales et sociales
Établir le bilan et fiabiliser les comptes annuels
Établir le compte de résultat
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 Quels sont les possibilités d’évolutions d’un expert-comptable

mémorialiste ? 

Plusieurs possibilités d’évolution s’offrent à l’expert-comptable mémorialiste. La plus
évidente est de terminer cette transition pour obtenir le DEC et ainsi d’accéder au
poste d’expert-comptable.

Une fois expert-comptable, ce dernier peut devenir directeur comptable ou même
directeur financier.

 Quel avenir pour le métier d'expert-comptable mémorialiste ?

Les experts-comptables sont essentiels à une entreprise. C’est une filière qui recrute
énormément. Le nombre d’embauches d’expert-comptable ne fait que progresser. Si
vous êtes en recherche d’expert-comptable ou bien en recherche d’emploi, n’hésitez pas
à nous contacter. Rush Compta, vous facilite la recherche d’emplois. De nombreuses
offres sont postées régulièrement sur notre site. 

Le métier d’expert comptable vous intéresse ? Postulez dès maintenant en cliquant sur 
« Je dépose mon CV »

expert-comptable mémorialiste : Quels sont les avantages et les

inconvénients ?

Rush compta qu'est ce que c'est ? Nous sommes un cabinet de recrutement au service des
cabinets comptables. Il a été créé après avoir identifié un réel besoin d’accompagnement des

cabinets comptables dans le recrutement en CDD et CDI sur les métiers de l’audit, de l’expertise
comptable, du social et du juridique.
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Métier qui embauche toujours
 

Avantages

Grosse charge de travail 

Inconvénients
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