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Collaborateur comptable - paie confirmé (H/F) 
 

 

Notre cabinet est spécialisé dans l'assistance aux comités sociaux économiques et nous 

recherchons actuellement un collaborateur comptable/paie confirmé.  

 

 

Missions : 

 

Révision comptable jusqu’à la liasse 

▪ Tenir le dossier annuel de révision par cycle 

▪ Tenir le dossier permanent 

▪ Vérifier et justifier les soldes 

▪ Etablir les comptes annuels 

▪ Rédiger le rapport de gestion 

▪ Tenue comptable 

 

Eléments sociaux 

▪ Elaborer et contrôler les bulletins de paies 

▪ Elaborer les déclarations sociales 

▪ Contrôler les cotisations sociales 

 

Finance d’entreprise 

▪ Examiner les données comptables, financières et sociales 

▪ Etablir et examiner de façon critique les Soldes Intermédiaires de Gestion 

▪ Etablir et analyser la situation financière 

▪ Exploiter les données analytiques réelles et/ou budgétaires 

▪ Savoir déceler les éventuels écarts 

▪ Elaborer une revue analytique 

Ces opérations nécessitent une saisie rigoureuse au préalable. 

 

Qualités requises 

Rigueur, polyvalence 

Bonne organisation 

Esprit de synthèse (suivi des dossiers) 

Autonome dans la réalisation des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) 

Sens de l’analyse et du conseil (être à l’écoute du client) 

S’adapter à l’environnement du client (logiciels comptables, tableurs…) 

Aisance relationnelle (prise de parole, rédaction…) 

Mobilité (déplacement en Ile-de-France) 
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Environnement informatique : 

▪ Outils bureautiques : Excel (utilisation experte), Word, Powerpoint 

▪ Logiciels comptables : SAGE, Ciel compta, ACL, EBP, Proweb CE, Cogilog… 

 

Formation et expérience :  

• Niveau DCG souhaité (Bac+3) 

• Expérience minimum de 5 ans en cabinet ou en entreprise comme comptable unique 

 

Evolution du poste :  

Si le collaborateur témoigne d’un intérêt pour la chose économique, le poste pourra évoluer 

vers la participation aux missions légales d’assistance aux comités (analyse économique, 

financière et sociale d’entreprises). 

 

 

Poste en CDI, basé à Montreuil et à pourvoir immédiatement. 
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