
 

 

Le premier événement de ce genre chez CERFRANCE 
GARONNE ET TARN ! Un JOB’MEETING ou autrement 
dit une soirée spéciale « Rencontres Métiers » qui 
s’adressera aux experts comptables, comptables, 
conseillers, juristes… en poste ou en recherche 
d’emploi, en réflexion sur leur orientation 
professionnelle ou tout simplement curieux de savoir 
comment s’exerce leur métier au sein de notre 
réseau. 
 

Ces portes ouvertes permettront également de 
recevoir toutes les personnes en recherche de stage, 
d’alternance ou d’un premier emploi. 
 

Le principe : présenter le plus concrètement possible 
comment nous exerçons nos métiers au quotidien, ce 
qui fait notre particularité et notamment comment : 
- notre identité associative nous rend proches de nos 
clients,  
- nos travaux s’inscrivent dans une relation de long 
terme avec eux et au sein de nos équipes, 
- notre partage de la connaissance intervient auprès 
de nos clients avec toutes les compétences 
transversales liées à la gestion de leur entreprise. 
 

CERFRANCE GARONNE ET TARN c’est plus de 5400 
entrepreneurs accompagnés en conseil de gestion 
d’entreprise et en expertise comptable. Une 
entreprise de 220 collaborateurs et plus de 30 postes 
qui sont proposés chaque année dans notre réseau de 
14 agences réparties dans le Tarn et le Tarn et 
Garonne. 
 

Ce premier JOB’MEETING est organisé pour faire 
découvrir notre entreprise et nos métiers, il est ouvert 
à tous sans inscription et se déroulera dans deux de 
nos agences sur ALBI et ALBASUD de 17h30 à 21h. Il 
sera animé par l’équipe RH et un ensemble de 
collaborateurs qui présenteront toutes les palettes de 
missions de leurs métiers, informeront sur la 
particularité et les avantages d’intégrer notre réseau 
et qui seront présents pour répondre à toutes les 
questions des visiteurs. 
 

Au programme également, la possibilité de 
rencontrer l’équipe RH pour se renseigner sur le 
processus de recrutement, la formation interne, les 
postes disponibles actuellement etc … 
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