Communiqué de Presse

Des afterworks recrutement organisés dans les
agences Accompagnement stratégie Maine-et-Loire
Accompagnement stratégie Maine-et-Loire, anciennement AS 49 et membre du réseau national
Accompagnement stratégie recrute et organise 4 afterworks recrutement dans ses agences de
proximité, du 22 Juin au 30 Juin à partir de 17h30. Notez bien les dates pour les intéressés.

Dans le cadre de son développement, Accompagnement stratégie Maine-et-Loire recrute, pour
ses différentes agences, des comptables, comptables conseillers BA et BIC, des conseillers
d’entreprises agricoles et des collaborateurs comptables en alternance (voir les offres d’emploi
sur leur site internet : https://www.as49.fr/offres-emploi/
A cette occasion, l’entreprise organise des AFTERWORKS RECRUTEMENT dans ses agences de
proximité à :
-

Doué la Fontaine le 22 Juin (30 allée Joseph Touchais)
Beaucouzé le 23 Juin (1 rue Charles Lacretelle)
Segré le 28 Juin (ZI d'Étriché - 20 bis rue Jean Monnet)
Chemillé le 30 Juin (ZA Les Trois Routes - 2 bis rue Paul Henri Spaak)

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau poste dans le conseil, gestion et l’expertise comptable, ou
étudiant à la recherche d’une alternance, n’hésitez pas à venir leur rendre visite et à échanger
avec toute l’équipe ! C’est l’occasion de tenter votre chance !
Nathalie Naudin, Directrice Adjointe et Responsable RH AS Maine-et-Loire nous explique les
besoins en recrutement au sein de l’entreprise « Notre fort développement et l’émergence de

nouveaux métiers nécessitent des recrutements permanents. Notre politique RH privilégie l’évolution
des compétences via la formation et le tutorat, la mobilité interne et la prise de responsabilités. La
qualité de vie au travail, des horaires souples et le télétravail sont une réalité au quotidien. Nous
renforçons également notre accompagnement auprès des jeunes en favorisant l’alternance. »






100 collaborateurs
70 % de nos recrutements en création de poste
8 alternants recrutés par an
75% des alternants recrutés définitivement
5 jours de formation en moyenne par collaborateur

C’est la première fois qu’Accompagnement stratégie Maine-et-Loire propose des afterworks
recrutement et non des jobs dating, une idée plutôt originale et conviviale.

« Nous souhaitons sortir le temps d’un instant, du cadre habituel RH et proposer une nouvelle
alternative dynamique, conviviale et moins stressante aux candidats. Les candidats pourront venir
nous découvrir, visiter les locaux, échanger avec les salariés ainsi que l’équipe RH et participer à des
ateliers. Nous leur présenterons l’entreprise, les différentes missions mais aussi les postes à
pourvoir. Bien-sûr, pour mettre toutes les chances de leur côté, ils devront se munir de leur CV. »
explique Nathalie Naudin.

Accompagnement Stratégie Maine-et-Loire (anciennement AS 49) est une association de gestion
et de comptabilité, inscrite à l’Ordre des Experts comptables.
Leurs équipes ont pour ambition depuis plus de 40 ans, d’accompagner et conseiller 2 400 chefs
d’entreprise du territoire afin de réussir le conseil, la gestion et la comptabilité de leur entreprise.
Stratégie et conseil d’entreprise, Expertise comptable et fiscale, Social paie / RH, Retraite et
prévoyance, Gestion de patrimoine, PAC Environnement, 100 collaborateurs, répartis sur 8
agences de proximité sont au plus près de leurs besoins et sont engagés pour répondre à toutes
leurs problématiques entrepreneuriales.
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