
 

 Directeur de mission – 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. 

Bewiz…c’est une ambiance jeune, un esprit collaboratif, un goût prononcé pour l’innovation métier et 

technologique, un management participatif, une forte autonomie de chacun…dans un esprit très qualitatif. 

Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un Directeur de mission (H/F).  

Au sein du Pôle Expertise comptable (15 personnes dont 2 Directeurs de mission), en lien direct avec l’associé, vous 

avez la responsabilité des dossiers clients qui vous sont confiés (environ 15 dossiers, clientèle variée de taille 

significative). Vous supervisez les travaux des collaborateurs comptables.  

 

Plus précisément : 

- Interlocuteur privilégié du client, vous formalisez les lettres de mission, vous identifiez les besoins des 

clients et proposez des solutions adaptées ; 

- Vous assurez le suivi quotidien des dossiers pour vos clients (TVA, budget, situations...) et êtes en charge de 

l’établissement des comptes annuels ; 

- Vous supervisez techniquement la production des livrables (qualité des travaux, respect des délais) et 

accompagnez les collaborateurs (suivi managérial, assistance et aide dans la finalisation des comptes 

annuels) ;  

- Vous effectuez des recherches et rédigez des notes techniques. Force de proposition, vous participez à 

l’amélioration du pôle. 

- Conscient des enjeux numériques du métier, vous accompagnez les collaborateurs et les clients dans leur 

projet de dématérialisation. Pour cela, vous bénéficiez de l’ensemble des outils de BEWIZ.  

 

De formation comptable supérieure (DSCG, DEC validé ou en cours), vous avez acquis au minimum 8 années 

d’expérience en cabinet. 

 

Votre curiosité des nouvelles technologies et votre agilité avec l’outil informatique sont indispensables pour réussir 

à ce poste. 

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

 

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 


