
Secteur : Conseil en Immobilier d’entreprise

Basé à Paris 8e (St Philippe du Roule)

Type de contrat : CDI

Responsable  Administratif/ve et Financier/ère 
(H/F)

OFFRE D’EMPLOI
-

Présentation de l’entreprise : 

Parella est un acteur majeur du conseil immobilier aux entreprises et de l'aménagement de leurs espaces de travail.
Le groupe offre une large gamme de services à une clientèle diversifiée constituée de directions générales
d'entreprises françaises et internationales, ainsi que celles d'institutions publiques et d'organisations à but non
lucratif. Le cabinet privilégie des approches à forte valeur ajoutée et parfaitement indépendantes des
Propriétaires/Bailleurs. Il aide ses clients a optimiser durablement leurs coûts immobiliers et à mettre en œuvre les
changements qui leur permettent de disposer d'un environnement de travail adapté à leurs enjeux de
transformation.
Grâce à son réseau international Exis Global, Parella apporte des conseils et une expertise qui couvrent les marches
immobiliers du monde entier.
Dans le cadre de projets de développement, nous recrutons un(e) :

Responsable Administratif/ve et Financier/ère (H/F)

Missions :

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vos missions consistent à :
• Réviser la comptabilité des entités du groupe,
• Préparer les déclarations fiscales,
• Etablir les factures clients,
• Préparer les écritures d’inventaires et les dossiers d’analyse de comptes lors des clôtures,
• Superviser les services généraux (garantir le suivi des travaux de l’hôtesse d’accueil)
• Préparer la partie administrative des appels d’offre,
• Etablir le suivi des travaux du prestataire informatique et participation au Système d’information,
• Garantir le suivi de la flotte téléphonique,
• Participer à la conception de procédures internes et s’assurer de leur correcte application sur les activités

comptables et services généraux,
• Effectuer des recherches fiscales, comptables et juridiques.

Profil recherché :

Titulaire d’une formation de niveau Bac+5 type DSCG, Master CCA ou équivalent, vous justifiez d’une expérience
significative en entreprise et/ou idéalement en cabinet. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et force de proposition.
Votre autonomie, votre professionnalisme et votre motivation seront les clés de votre succès. La maîtrise de Sage et
Excel est exigée.

Niveaux d’expérience : 5 ans minimum

Mobilité : Pas de déplacement

Prise de poste : Dès que possible

Rémunération : Salaire à définir selon profil + 

variable et avantages sociaux

Contact : recrutement@parella.fr


