
 
 
 
 
Acteur global, fort de 35 ans d’expérience, Spirit s’affirme comme une référence nationale en immobilier. 
Groupe familial et indépendant, nous intervenons sur les métiers de la promotion en immobilier résidentiel et 
tertiaire, et la gestion d’actifs immobiliers. Nous développons également de nouvelles activités pour répondre 
aux besoins des territoires : l’immobilier géré, les énergies renouvelables, le coworking, le crowdfunding 
immobilier ou encore les grands projets. 
Spirit a développé en 2022 un volume d’affaires de 400 M€ et dispose de plus de 192 M€ de capitaux propres. 
 
Vous souhaitez rejoindre 300 talents partageant leur passion de l’immobilier ? Notre team Spirit est engagée 
dans la dynamique de croissance du Groupe et le déploiement de nouvelles synergies entre nos activités pour 
construire l’immobilier de demain. Chez Spirit nous sommes humains, audacieux et réalistes. 

Nous recrutons un Comptable Général H/F dans le cadre d’une création de poste. La comptabilité n’a pas de 
secret pour vous ? Vous êtes autonome et aimez travailler en équipe ? Nous vous proposons de rejoindre la 
direction financière. 

Vous serez rattaché(e) à la Responsable Comptable Investissement et vous aurez pour principale mission de tenir 
les comptes des sociétés que vous aurez au sein de votre périmètre. 

Quelles seront vos missions ? 

• Vous aurez la responsabilité des opérations comptables et fiscales courantes,  

• Vous analyserez et justifierez les comptes des différentes structures dont vous aurez la charge, 

• Vous serez en charge de l’ensemble des travaux liés aux clôtures jusqu’à la préparation du bilan. 

 

Ce poste est-il fait pour vous ? 

Si vous êtes audacieux dans votre quotidien, réaliste face aux challenges que vous pouvez rencontrer et que 
l’humain fait partie de vos valeurs alors Spirit est fait pour vous ! 

Par ailleurs sur ce poste, vous devez être : 

• De formation type BTS Comptabilité ou DCG, vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans en 
comptabilité, acquise en entreprise ou au sein d'un cabinet comptable. 

• Reconnu(e) pour votre rigueur, votre organisation et votre sens du service. 

• Agile et affirmé(e) pour faire la différence au sein de la Team Spirit. D’avoir d’excellentes qualités 
relationnelles, être méthodologique et tenace pour pouvoir dépasser vos objectifs. 

 

Vous serez basé(e) à Levallois-Perret, siège du groupe Spirit. Ce poste est à pourvoir dès à présent dans le cadre 
d’un CDI à temps complet. 

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et bienveillante au sein d’une entreprise labellisée Happy At 
Work en 2023 ? Alors, n'hésitez plus, rejoignez l'aventure Spirit en postulant à cette offre et partageons ensemble 
notre passion de l’immobilier ! 

Rendez-vous sur notre page WTTJ pour en savoir plus sur le groupe Spirit => 
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/spirit 
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