
YOUR CAREER, OUR PROMISE.  

Pour notre bureau de Paris, nous recherchons un(e) COLLABORATEUR COMPTABLE. 

Nous vous offrons un cadre de travail au sein d’une équipe jeune, dynamique ainsi que 
la possibilité d’accéder à des formations adaptées tout au long de votre carrière afin 

d’évoluer dans la société. 

 

COLLABORATEUR COMPTABLE  

DESCRIPTION DE L’EMPLOI: 

 Gestion d'un portefeuille de clients internationaux,  

 Exécution de travaux de comptabilité, reportings mensuels, trimestriels et annuels, 

 Participation à des missions de révision et d’établissement des comptes annuels,  

 Accompagnement des clients dans la création et l'administration de sociétés 

holdings, de sociétés de financement ainsi que de sociétés immobilières, 

 Préparation des déclarations fiscales diverses (liasses fiscales, TVA, CVAE,…) et 

contacts avec les autorités fiscales si nécessaire, 

 Assistance aux commissaires aux comptes lors de leurs travaux d’audit légal des 

sociétés clientes, 

 L’ensemble de ces travaux sont faits sous la supervision de chefs de missions. 

 

VOTRE PROFIL: 

 Vous êtes titulaire d'un diplôme comptable et/ou financier (minimum BTS), 

 Vous bénéficiez de 1 à 4 années d'expérience dans le domaine de la comptabilité 

(la connaissance de la comptabilité Real Estate sera considérée comme un atout), 

 Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, la maîtrise de 

Sage Coala est un plus), 

 Vous disposez de bonnes qualités de communication écrite et orale en français et 

en anglais, 

 Vous êtes organisé, rigoureux, curieux, avez le sens de l’anticipation, l'esprit 

d'équipe et la capacité à construire des relations fortes avec les clients. 

 

 

Postuler directement sur notre site internet: 

 

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=221&company=alterd

omus&username= 

 

 

 

 

 

A PROPOS DE NOUS 

Alter Domus est un leader mondial en 

Services d’administration de Fonds, 

Administratifs et Comptables pour des 

sociétés de gestion en capital 

investissement, d’actifs immobiliers ou 

des groupes multinationaux ou privés.  

Fondée à Luxembourg, Alter Domus 

s’est développé avec dynamisme au 

cours des 15 années et compte 

aujourd’hui 45 bureaux et «desks» 

répartis sur 5 continents. Ce réseau 

international permet à nos clients de 

bénéficier mondialement de l’expertise 

de plus de 2500 collaborateurs 

hautement qualifiés qui prestent 

quotidiennement des services 

d’administration de fonds, de gestion 

opérationnelle et d’administration, de 

comptabilité, de consolidation, de 

secrétariat juridique ou fiscal. 

 

 


