
 

Calculs thermiques CVC  Electricité Suivi de chantiers AMO & Conseil R&D Environnement 

Ecouter, Agir, Maintenant, Autrement 

 

Recherche un(e) comptable – CDI mi-temps  

Pôle Administratif et financier 

3 à 4 ans d’expérience  

 
Poste à pourvoir :  

Lieu : Paris 18ème, proche mairie (Métro Marcadet Poissonniers / Jules Joffrin) 

Activités : les missions suivantes sont rattachées au poste :  

• Archiver et saisir les données commerciales et patrimoniales sur les logiciels de comptabilité. 

• Enregistrer les opérations comptables dans les livres comptables. 

• Élaborer les documents de synthèse : comptes de résultat, balances de comptes, comptes d’exploitation ou de résultat, bilans 

comptables, etc., qui seront vérifiés par l'expert-comptable.  

• Suivre le traitement des factures clients et fournisseurs. 

• Relancer les clients qui n’ont pas payé leurs factures. 

• Établir les fiches de paie du personnel, les déclarations fiscales et sociales. 

• Dresser un état mensuel de la situation comptable de l’entreprise. 

• Accompagner la direction dans la mise en place de tableaux de bord de contrôle de gestion 

 

Outils informatiques : maîtrise des logiciels informatiques de bureautique et de traitement comptable et fiscal 

Profil : vous justifiez de 3 à 4 ans d’expérience sur un poste similaire. Autonome et capable de communiquer à l’écrit et à l’oral pour 

recueillir les informations nécessaires et conseiller, vous disposez d’un bon esprit de synthèse pour être en capacité de dégager les 

éléments utiles au bon fonctionnement de l’entreprise. Vous disposez de connaissance des normes juridiques (droit du travail et des 

sociétés, code des marchés publics), fiscales et comptables.  

Rémunération : suivant expérience + primes, intéressement et avantages sociaux  

Période : dès que possible   

 

Présentation du bureau d’études :  

Bureau d’étude thermique et fluides, notre activité se situe au croisement des métiers de l’immobilier et de la performance énergétique 

et environnementale.  

Nous œuvrons au quotidien, autour de deux pôles d’activité construction et rénovation, sur des missions de conseil, de recherche et 

développement et d’études techniques de la conception jusqu’à l’exploitation avec pour vocation la maîtrise de l’énergie, bâtiments 

basse consommation, bâtiments haute qualité environnementale. 

Nos valeurs : 

- Ecouter : comprendre les besoins, soigner la communication, entendre l’utilisateur 

- Agir : raisonner avec pragmatisme, agir collectivement, concevoir demain 

- Maintenant : devancer les tendances, donner la direction 

- Autrement : apporter une vision nouvelle, réaliser des bâtiments confortables, désirables et responsables 

 

Secteurs d’activités : résidentiel / tertiaire – construction neuve / rénovation 

Implantation : siège à Paris, une agence à Nantes  

Effectifs : 50 personnes : 30 à Paris, 20 à Nantes 

Missions : études énergétiques (labels Effinergie +, Passivhaus, Minergie, etc.), missions d’ingénierie (avant-projet détaillé, descriptif, 

plans techniques, dossiers d’appel d’offres, suivis de chantier, etc.) ; recherche et développement (études technico-économiques de 

produits, optimisations, outil d’évaluation, assistance à maîtrise d’ouvrage); formation, communication. 

 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine, dans un cadre agréable, au sein d’une équipe dynamique et conviviale, 

engagée dans la rénovation durable, personne à contacter : Charles ARQUIN (associé, Paris) 

Adresser lettre de motivation + CV : recrutement@pouget-consultants.fr  

Bureau d’études Thermique et Fluides 
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