
 

 

Annonce poste Comptable 10-2022 

COMPTABLE H/F - CDI 

 
La société AQPRIM, promoteur immobilier implanté à Bordeaux recrute, pour accompagner sa dynamique, 
un/une comptable(H/F) en CDI. Le poste est basé à Bordeaux. 

 

AQPRIM réalise la plupart de ses opérations sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine et s’étend également 
en Pays de la Loire, Ile de France et Occitanie.  

AQPRIM réalise principalement des programmes de logements, et/ou mixtes en intégrant notamment des 
solutions immobilières innovantes et accessibles au plus grand nombre.   
 

I. MISSIONS 

En collaboration avec les Services concernés (Direction Générale, Directions de Programmes, Direction 
commerciale) et sous l’autorité du DAF/RAF, le comptable (H/F) sera chargé de : 

 
• Enregistrer des données comptables, 

 
• Vérifier la cohérence des opérations effectuées, 

 
• Effectuer les écritures comptables récurrentes, notamment les rapprochements bancaires, note de 

frais, gestion des cartes bancaires sociétés 
 

• Participer aux travaux de ventilation et de centralisation des données comptables et des états 
réglementaires 

 
• S’assurer du respect des normes et procédures comptables (obligations légales et normes de la 

profession) 
 

• Établir les règlements des fournisseurs dans le respect des procédures internes et des délais 
 

• Facturer les honoraires mensuels et s’assurer de leur règlement 
 

• Assurer la relation avec les organismes internes et externes de contrôle (CAC, auditeurs internes,…) 
 

• Effectuer les déclarations fiscales périodiques (TVA, Liasses fiscales, Taxe professionnelle,) 
 
 
Les missions sont à effectuer sur toutes les sociétés du groupe (environ 20). 

 

II. PROFIL 
 
Titulaire d’un bac +2 en comptabilité et vous possédez une expérience confirmée d’au moins 5 ans dans la 
comptabilité générale. 
Vous maitrisez les outils bureautiques et veillez à faire appliquer les procédures et les réglementations. 
Qualités demandées : autonomie, rigueur, sens des priorités et force de proposition. 
Une expérience dans le secteur de l’immobilier serait un réel atout. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annonce poste Comptable 10-2022 

 

III. AVANTAGES 
 
AQPRIM c’est :  
 

- Une activité en fort développement : AQPRIM travaille sur plusieurs projets allant de programmes 
composés d’une dizaine de logements à des opérations d’ensemble immobilier de plus de 300 
logements. 

- Une Entreprise dynamique et innovante : AQPRIM capitalise sur les savoir-faire locaux et mobilise les 
entreprises et acteurs clés de la branche pour réaliser ses projets 

- Une équipe de 10 personnes : AQPRIM est une société à taille humaine. 
 
 
Les + chez AQPRIM : 

- Une rémunération fixe et variable selon objectifs 
- Carte ticket restaurant (8€ par jour) 
- Abonnement de transport pris en charge 
- Une mutuelle d’entreprise attractive 
- Télétravail possible 
- Un développement des compétences constant. 

 
 
Pour candidater, merci d'envoyer votre cv + lettre de motivation à : amelie.maguerez@aqprim.com . 
 


