
   

BayWa r.e. – une entreprise internationale pleine d’avenir !  
 
BayWa r.e. se positionne dans les domaines suivants : éolien, photovoltaïque, bioénergie et géothermie. Nos activités 
englobent le développement et la réalisation de projets, la distribution, le conseil ainsi que la gestion d’exploitation technique 
et commerciale. Nous proposons des postes sur nos sites en Allemagne (siège), en Europe, en Asie et aux USA. 
 
La filiale française de BayWa r.e. est présente sur le marché français de l’éolien et du solaire. BayWa r.e. France conçoit, 
développe et exploite des centrales en partenariat avec ses partenaires locaux. 
  

PHOTOVOLTAÏQUE        EOLIEN BIOENERGIE GEOTHERMIE 

 
Dans le cadre du développement de notre activité sur le marché français, nous recherchons pour le renforcement de notre 
équipe parisienne ou nantaise : 
 

Un(e) comptable 
 
En contact direct avec les différents départements, vous assistez le responsable comptable pour la comptabilité 
opérationnelle de la filiale française et des sociétés de projet en portefeuille (développement et exploitation). 
 

VOS MISSIONS :  VOTRE PROFIL : 

• Contrôle et comptabilisation des factures 
fournisseurs (gestion dématérialisée) 

• Contrôle et comptabilisation des notes de frais 
• Emission des factures clients, comptabilisation, 

suivi des encaissements, relance clients 
• Préparation des règlements, réalisation et 

formalisation des rapprochements bancaires 
• Lettrage et analyse des comptes fournisseurs et 

clients 
• Réconciliation des soldes inter-compagnies, suivi 

des comptes courants groupe 
• Support à la clôture et reporting en normes 

françaises et IFRS de la société BayWa r.e. France 
et des sociétés de projet en portefeuille 

• Support à la production des liasses fiscales et 
des comptes annuels statutaires en liaison avec 
l'expert-comptable et le contrôle de gestion. 

 • Titulaire d’un diplôme de comptabilité (BTS, DUT) 
• 1 année d'expérience minimum 
• Expérience appréciée dans les énergies 

renouvelables / gestion de sociétés de projet  
• Maîtrise des outils informatiques (Excel et Cegid 

Expert Comptabilité idéalement) 
• Maîtrise de l’anglais, oral et écrit 
• Autonome, rigoureux(se) et organisé(e) 
• Etat d’esprit positif, polyvalence et discrétion 
• Capacité à monter en compétence rapidement 
 

 

 
Nous vous proposons une activité passionnante au sein d’équipes compétentes avec des perspectives d’évolution dans notre 
entreprise à dimension internationale. Dans un secteur en plein essor, nous vous offrons la possibilité de vous développer tant 
professionnellement que personnellement.  
Dans l’entreprise BayWa r.e. vous bénéficiez d’une hiérarchie horizontale et de prise de décisions rapides. 
BayWa AG offre la sécurité et les perspectives de développements d’un grand groupe. 
 
Nous nous réjouissons de votre candidature. Veuillez nous faire parvenir un CV et une lettre de motivation en indiquant vos 
prétentions salariales ainsi que votre disponibilité, de préférence par email. 

BayWa r.e. France 
Corinne Laprun 
50ter rue de Malte 
75011 Paris 
FRANCE 
candidatures@baywa-re.fr 


