
  

 

Offre de Contrat 
 D’APPRENTISSAGE ou de PROFESSIONNALISATION 

 

ENTREPRISE/ORGANISATION :  
 

YZICO est un des principaux groupes de conseil et d'expertise comptable du Grand-Est avec 

plus de 300 collaborateurs répartis dans 18 agences de la région et sur Paris.  

Fruit d'une fusion de deux cabinets nancéiens, notre ambition est d'inventer et d'anticiper sans 

cesse l'accompagnement de demain tout en étant acteur du développement régional. 

 

Notre entreprise recherche sans cesse de nouveaux talents. Yzico souhaite que ses 

collaborateurs s'épanouissent dans l'exercice de leur activité, les aide à progresser et leur 

assure une reconnaissance à la hauteur de leur talent. 

 

Nous rejoindre, c’est rejoindre un groupe privilégiant l’esprit de groupe et la cohésion 

d’équipe, proche de ses collaborateurs et toujours en recherche de nouveaux talents capables 

d’allier créativité et exigence. 

 

Chaque année Yzico c’est de 20 à 30 contrats d’alternance et plus de 50 stagiaires de Bac à 

Bac+5, dans les domaines de la comptabilité, audit, gestion de paie, droit social, finance, RH 

et communication/marketing. 

 

Nous sommes ouverts toute l’année aux candidatures via notre site internet : 

http://www.yzico.fr (candidatures spontanées possibles via le site ou à 

ressourceshumaines@yzico.fr). 

 

 

Service d’accueil : Nous recherchons un(e) alternant(e) DCG ou DSCG pour un contrat d’un 

ou deux ans afin d’intégrer notre agence de Verdun composée d’une quinzaine de 

collaborateurs. 

 

Adresse : 23B Rue des Frères Boulhaut, 55100 Verdun 

 

 

CONTACT :  

Nom / Prénom :   REMY Justine 

Fonction :   Chargée RH 

Email :  jremy@yzico.fr ou ressourceshumaines@yzico.fr 
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MISSION(S) PROPOSEE(S):  

 

Encadrés par votre tuteur, les missions seront entre autre : 

• Saisie comptable 

• Tenue des comptes et suivi quotidien des dossiers 

• Déclarations fiscales 

• Assistance aux collaborateurs dans leurs missions quotidiennes  

Nos équipes sont habituées à recevoir et former des alternants. Ainsi, si vous aimez le 

challenge et que vous souhaitez vous investir, nous sommes prêts à vous accompagner le plus 

loin possible dans vos missions. En fonction de vos capacités et de vos envies, vous pourrez 

être amené à évoluer sur des missions en toute autonomie, en terme de relation client et en 

responsabilité. 

Missions évolutives en fonction du degré de formation de l’alternant. 

 

 

 


