
 

 
 

 

 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

 
Notre client est un cabinet d’expertise comptable et de conseil auprès de filiales françaises de sociétés 
et de groupes étrangers, notamment d’origine allemande. L’entreprise offre à ses clients la 
complémentarité de ces différents métiers et l’expertise de ceux qui les exercent : expertise comptable, 
audit et commissariat aux comptes, outsourcing, fusions et acquisitions, conseil juridique, etc... Créé il y 
a 25 ans, le cabinet bénéficie d’une dimension humaine (170 collaborateurs), véritable force, lui 
permettant d’être réactif et proche de ses clients et de s’adapter précisément aux spécificités de 
chaque entreprise. 
 
Le potentiel de développement reste important. Notre client renforce donc son équipe en place à Paris 
et recherche un  

 
Manager Comptabilité, H/F 

 
 
Véritable Manager opérationnel(le), vous serez garant de la bonne exécution des missions définies 
avec vos clients. Vous élaborerez un programme de travail dans le respect des orientations, vous 
animerez, formerez et coordonnerez votre équipe et assurerez l’encadrement technique. Vos 
connaissances pratiques et théoriques approfondies vous permettent d’élaborer des travaux d’analyse 
et la résolution de situations complexes.  
 
Vous serez l’interlocuteur(trice) privilégié(e) des clients et vous vous assurerez de leur satisfaction et 
de leur fidélisation. Vous détecterez des nouvelles opportunités et assurerez de la rentabilité des 
missions. 
 
Perspectives intéressantes et possibilité de devenir associé(e) à moyen terme.  
 
Votre profil : 

• Nous cherchons une personnalité motivée et engagée, avec une formation en comptabilité et 
gestion, diplômée ou en cours d’obtention du DEC Diplôme d’Expertise Comptable. 

• Vous êtes expérimenté(e) et opérationnel(le) en comptabilité et idéalement en management 
d’équipe, de missions et de projets. 

• Vous avez du potentiel et envie de participer au développement des activités. Souplesse, réactivité, 
polyvalence sont indispensables ainsi qu'une certaine aisance relationnelle.  

• Vous parlez impérativement couramment allemand, les compétences rédactionnelles sont 
nécessaires à l'élaboration de contrats et documents. 

• Une expérience en gestion de projets et la maîtrise des outils informatiques sont souhaitées. 
 
Merci d’adresser votre candidature sous référence FF MCompta de préférence par email à : 
 

IMS International Management Services SAS 
Monsieur Jan-Philip Caulier 

Paris  Freiburg 
18, rue de la Barre jpc@ims-mgt.com Jakob-Saur-Strasse 9  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79199 Kirchzarten  
France (+33) 01 34 17 30 85 Mobile (+33) 06 13 07 06 24 Deutschland (+49) 07661 6298769 
 


