
 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  S T A G I A I R E

Le métier d’expert-Comptable stagiaire n’est pas
réellement un métier. Il s’agit en fait d’un stage
permettant l’obtention du diplôme d’expert-comptable
(DEC). L’expert-comptable stagiaire travaille sous la
tutelle de l’Expert-Comptable qui tient le rôle du maître
de stage. En clair, il est son second. Il aide l’Expert-
Comptable sur la majorité de ses missions pendant ses
trois ans de stage et ce dans de multiples domaines. 

Compétences
Formations
Rémunération
Missions
Avantages et inconvénients
Évolutions
Futur

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Retrouvez sur cette fiche métier d’expert-comptable stagiaire 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 stagiaire. Ce métier fait partie du domaine de la comptabilité.

https://rushcompta.com/


Etre organisé
Être autonome et rigoureux
Bon relationnel
Connaissances abouties en comptabilité
Maîtrise des logiciels

Quelles sont les compétences nécessaires pour être expert-comptable

stagiaire ?

Quels sont les différents diplômes et parcours requis ?

Plusieurs parcours sont possibles pour accéder au poste d’expert-comptable stagiaire.

La filière la plus générale 

Bac +5

Les principaux diplômes requis

- Le Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG) à obligatoire pour intégrer le
stage d’expertise-comptable. 

Le stage d’expertise comptable dure 3 ans. A leur terme, le stagiaire présentera le
Diplôme d’Expertise Comptable (DEC) 

 Combien gagne un expert-comptable stagiaire ? 

La rémunération d’un expert-comptable stagiaire varie entre de 25 000€ à 40 000€ brut
par an selon l’année d’expérience.

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

Gestion comptable d’un portefeuille clients
Faire les déclarations fiscales
Révision des comptes
Établir le bilan et le compte de résultat
Suivi de la santé financière de l’entreprise
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 Quelles sont les possibilités d’évolutions d’un expert-comptable

stagiaire 

Pour l’expert-comptable stagiaire, plusieurs possibilités d’évolution s’offrent à lui.
Évoluer en cabinet d’expert-comptable est la meilleure orientation. En fonction du
niveau d’expérience, vous pourrez aspirer au poste de collaborateur comptable. Puis,
selon vos compétences, vous aurez peut-être l’opportunité de devenir par la suite chef
de mission comptable et par la suite expert-comptable associé.

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

L’expert-comptable stagiaire est le futur d’un expert-comptable. Ce poste est de nos jours
plus qu’essentiel pour les entreprises. Les cabinets comptables comme les entreprises
sont constamment en recherche d’expert-comptable. La comptabilité est donc un secteur
dynamique qui recrute constamment. Cela n’est pas près de s’arrêter. 
Alors tentez votre chance !

Si vous souhaitez obtenir un stage d’expert-comptable, contactez-nous dès maintenant et
déposez votre candidature en cliquant sur « Je dépose mon CV »

expert-comptable stagiaire : 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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Mix entre collaborateur comptable
et expert-comptable

 

Avantages
Mix entre collaborateur comptable et
expert comptable
Délègue les missions moins
intéressantes 

Inconvénients

https://rushcompta.com/deposez-votre-cv/
https://rushcompta.com/
https://rushcompta.com/
http://www.rushcompta.com/

