
 

 Collaborateur Comptable – cabinet dématérialisé, convivial et innovant (H/F) 

 

Et s’il était possible d’envisager son métier différemment ?  

BEWIZ, 30 personnes, accompagne ses 450 clients sur des missions d’Expertise-Comptable, d’Audit, de Gestion 

Sociale, de Conseil Fiscal & Juridique et d’Ingénierie Patrimoniale des Chefs d’Entreprises et répond ainsi de façon 

optimale à l’ensemble des besoins de ses clients.  

Nous œuvrons au quotidien pour donner de la valeur à notre métier en optimisant nos méthodes, en 

dématérialisant et en réduisant les tâches à faible valeur ajoutée. A travers des séminaires-entreprises à l’étranger 

ou des groupes de travail, la prise de recul sur nos métiers et nos pratiques est essentielle et tout le cabinet y 

contribue. 

Une ambiance jeune, un esprit collaboratif, un goût prononcé pour l’innovation métier et technologique, un 

management participatif, une forte autonomie de chacun, des horaires raisonnés …. dans un esprit très 

qualitatif….c’est tout cela que vous trouverez chez BEWIZ. 

Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un Collaborateur Comptable (H/F).  

Au sein du Pôle Expertise comptable (15 personnes) et sous la responsabilité du directeur de mission ou de 

l’associé, vous assurez la gestion d’un portefeuille de clients variés (environ 30 dossiers). 

 

Plus précisément,  

- Vous assurez la tenue et la révision des comptes ;  

- Vous êtes en charge de l’établissement des bilans, des liasses et des déclarations fiscales ; 

- Interlocuteur privilégié, vous conseillez vos clients en évaluant leurs besoins. Vous proposez des solutions 

adaptées au suivi de leur comptabilité. 

- En fonction de votre niveau de compétences, vous serez amené à gérer des missions exceptionnelles. 

Vous bénéficiez de l’ensemble des outils de BEWIZ vous permettant d’automatiser de nombreuses actions.  

 

De formation comptable Bac + 5 (DSCG, Master CCA…), vous avez une première expérience significative acquise en 

cabinet (stage, alternance ou premier emploi).  

 

Rigoureux et autonome, vous êtes impliqué et cherchez à rejoindre un cabinet innovant.  

Votre aisance relationnelle associée à votre capacité d’adaptation vous permettra de réussir à ce poste. 

 

CDI basé à Paris 17ème. (Métro La Fourche ligne 13 ou ligne 2). 

Salaire fixe selon profil + primes + Mutuelle + tickets restaurants. 

Vous souhaitez postuler ? Merci de transmettre votre candidature à notre recruteuse pour un premier échange 

téléphonique : candidature@plurality-rh.com 

 

 


