
 
COLLABORATEUR COMPTABLE H/F 

 
- Type d’offre :   CDI 
- Localisation :   Paris 

 
Présentation du cabinet :  
SOGECA figure parmi les leaders dans le Pays-Basque et le Sud des Landes dans les domaines de l’Expertise 
Comptable, l’Audit et la Gestion Sociale. Dans le cadre de son développement, le groupe SOGECA est également 
présent à Paris et en région Bordelaise. 
Rejoindre SOGECA c’est faire partie d’un groupe en croissance de 150 professionnels, répartis dans  
9 cabinets au niveau national et disposant d’un pôle social et juridique en interne. 
 
Nos axes prioritaires sont les suivants : 

- Privilégier l’humain dans les relations professionnelles, 
- Accueil personnalisé des nouveaux collaborateurs, 
- Mise à disposition des moyens technologiques modernes les plus performants, 
- Actualisation des connaissances grâce à des formations régulières, 
- Proximité avec nos clients, 
- Accompagner chaque collaborateur dans ses projets d’évolution. 

Tous les moyens sont mis en œuvre pour que les collaborateurs travaillent dans des conditions optimales avec des 
outils de qualité et de manière autonome. 
 
Description du poste :  
Dans le cadre de notre développement nous recrutons : 
Un Collaborateur Comptable confirmé H/F pour notre bureau parisien (9ème) 
 
Au sein d'une équipe d’une dizaine de personnes, vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille de clients composé 
de TPE/PME dans divers secteurs d’activités. 
En étroite collaboration avec l’expert-comptable du site, vous aurez la charge de tout le processus comptable, de la 
tenue à l’élaboration des comptes annuels. 
 
Vos missions principales : 
- Le suivi de la relation client. 
- Les travaux de tenue et de révision comptable de vos dossiers. 
- L'établissement des déclarations fiscales. 
- L'établissement des bilans et des liasses fiscales. 
- Le conseil quotidien auprès de vos clients en matière fiscale et comptable. 
- Assistance occasionnelle aux missions de commissariat aux comptes. 
 
Profil :  
- Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 5 années en cabinet d’expertise comptable comme collaborateur 
(indispensable). 
- Vous disposez d’une formation supérieure type BTS Comptabilité, DCG, DSCG, ou équivalent. 
- Vous gérez vos dossiers de manière autonome. 
- Les outils bureautiques et les logiciels de comptabilité (idéalement CEGID EXPERT) n’ont plus de secret pour vous. 
- Vous êtes disponible, motivé(e), impliqué(e) et avez un bon relationnel. 
 
Informations complémentaires : 
Rémunération selon profil et expérience. 
39 heures semaine 
Tickets restaurant, mutuelle, remboursement transport 
 
Vous êtes prêt(e) à rejoindre notre équipe, merci de nous faire parvenir votre CV et votre lettre de 
motivation à l’attention du Responsable Recrutement sous la référence COLLABCOMPTAPARIS à 
l’adresse rh@sogeca.com. 

 



 
EXPERT COMPTABLE STAGIAIRE H/F 

 
- Type d’offre :   CDI 
- Localisation :   Paris 

 
Présentation du cabinet :  
SOGECA figure parmi les leaders dans le Pays-Basque et le Sud des Landes dans les domaines de l’Expertise 
Comptable, l’Audit et la Gestion Sociale. Dans le cadre de son développement, le groupe SOGECA est également 
présent à Paris et en région Bordelaise. 
Rejoindre SOGECA c’est faire partie d’un groupe en croissance de 150 professionnels, répartis dans  
9 cabinets au niveau national et disposant d’un pôle social et juridique en interne. 
 
Nos axes prioritaires sont les suivants : 

- Privilégier l’humain dans les relations professionnelles, 
- Accueil personnalisé des nouveaux collaborateurs, 
- Mise à disposition des moyens technologiques modernes les plus performants, 
- Actualisation des connaissances grâce à des formations régulières, 
- Proximité avec nos clients, 
- Accompagner chaque collaborateur dans ses projets d’évolution. 

Tous les moyens sont mis en œuvre pour que les collaborateurs travaillent dans des conditions optimales avec des 
outils de qualité et de manière autonome. 
 
Description du poste :  
Dans le cadre de notre développement nous recrutons : 
Un Expert-Comptable Stagiaire H/F pour notre bureau parisien (9ème) 
1ere ou 2eme Année 
 
Au sein d'une équipe d’une dizaine de personnes, vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille de clients composé 
de TPE/PME dans divers secteurs d’activités. 
En étroite collaboration avec l’expert-comptable du site, vous aurez la charge de tout le processus comptable, de la 
tenue à l’élaboration des comptes annuels. 
 
Vos missions principales : 
- Le suivi de la relation client. 
- Les travaux de tenue et de révision comptable de vos dossiers. 
- L'établissement des déclarations fiscales. 
- L'établissement des bilans et des liasses fiscales. 
- Le conseil quotidien auprès de vos clients en matière fiscale et comptable. 
- Assistance aux missions de commissariat aux comptes. 
 
Profil :  
- Vous justifiez d’une première expérience réussie en cabinet d’expertise comptable comme collaborateur. 
- Vous êtes en cours de formation Expertise Comptable 1ère ou 2ème année. 
- Vous gérez vos dossiers de manière autonome. 
- Les outils bureautiques et les logiciels de comptabilité (idéalement CEGID EXPERT) n’ont plus de secret pour vous. 
- Vous êtes disponible, motivé(e), impliqué(e) et avez un bon relationnel. 
 
Informations complémentaires : 
Rémunération selon profil et expérience. 
39 heures semaine 
Tickets restaurant, mutuelle, remboursement transport 
 
Vous êtes prêt(e) à rejoindre notre équipe, merci de nous faire parvenir votre CV et votre lettre de 
motivation à l’attention du Responsable Recrutement sous la référence ECSTGPARIS à l’adresse 
rh@sogeca.com. 
  



 
APPRENTI DSCG ou CCA 1ERE ANNEE H/F 

 
- Type d’offre :   Apprentissage 
- Localisation :   Paris 

 
Présentation du cabinet :  
SOGECA figure parmi les leaders dans le Pays-Basque et le Sud des Landes dans les domaines de l’Expertise 
Comptable, l’Audit et la Gestion Sociale. Dans le cadre de son développement, le groupe SOGECA est également 
présent à Paris et en région Bordelaise. 
Rejoindre SOGECA c’est faire partie d’un groupe en croissance de 150 professionnels, répartis dans  
9 cabinets au niveau national et disposant d’un pôle social et juridique en interne. 
 
Nos axes prioritaires sont les suivants : 

- Privilégier l’humain dans les relations professionnelles, 
- Accueil personnalisé des nouveaux collaborateurs, 
- Mise à disposition des moyens technologiques modernes les plus performants, 
- Actualisation des connaissances grâce à des formations régulières, 
- Proximité avec nos clients, 
- Accompagner chaque collaborateur dans ses projets d’évolution. 

Tous les moyens sont mis en œuvre pour que les collaborateurs travaillent dans des conditions optimales avec des 
outils de qualité et de manière autonome. 
 
Description du poste :  
Dans le cadre de notre développement nous recrutons : 
Un Apprenti DSCG ou CCA 1ere année H/F pour notre bureau parisien (9ème) 
1ere ou 2eme Année 
 
Au sein d'une équipe d’une dizaine de personnes, vous participez à la gestion du portefeuille clients du cabinet 
composé de TPE/PME dans divers secteurs d’activités. 
 
Sous la responsabilité de l’expert-comptable du site, vous intervenez auprès des collaborateurs dans le cadre des 
missions qui leur sont dévolues, à savoir :  
 
- Le suivi de la relation client. 
- Les travaux de tenue et de révision comptable de vos dossiers. 
- L'établissement des déclarations fiscales. 
- L'établissement des bilans et des liasses fiscales. 
- Le conseil quotidien auprès de vos clients en matière fiscale et comptable. 
- Assistance aux missions de commissariat aux comptes. 
 
Profil :  
- Vous êtes en cours de formation DSCG ou CCA 1ère année. 
- Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques et les logiciels de comptabilité. 
- Vous êtes disponible, motivé(e), impliqué(e) et avez un bon relationnel. 
 
Informations complémentaires : 
39 heures semaine 
Tickets restaurant, mutuelle, remboursement transport 
 
Vous êtes prêt(e) à rejoindre notre équipe, merci de nous faire parvenir votre CV et votre lettre de 
motivation à l’attention du Responsable Recrutement sous la référence APPRENTISPARIS à l’adresse 
rh@sogeca.com. 
 


