Offre d'emploi : Chef de mission audit pole inter-régions

Mise à jour : 05/09/2022

CDI
Temps plein
BEZANNES

Poste à pourvoir immédiatement
BAC+5
5 saisons minimum en cabinet d’audit

Rémunération : A définir selon profil
Intéressement, Participation, Tickets restaurant, Mutuelle, Prime d'apport de clientèle, 13ème mois

DESCRIPTION DU POSTE
Dans le cadre de la création de notre pôle audit inter-régions, nous recherchons un Chef de mission audit, futur Directeur de
mission. Vous travaillerez en lien avec différents associés signataires pour participer activement à la structuration de ce pôle. Vous
deviendrez l’interlocuteur privilégié des commissaires aux comptes des bureaux en région et animerez le pôle une fois structuré.
Vous interviendrez auprès de clients variés du secteur marchand (Maisons de champagne, Industrie, immobilier, automobile, BTP)
et non marchand (associations, ESMS, fonds de dotation, GIE) de la planification des missions à l’émission des rapports. Vous
serez en contact direct et régulier avec les clients. Vous serez amené à encadrer les auditeurs des différents bureaux en région
(Grand Est, Hauts de France…) et superviserez leurs travaux. Des déplacements réguliers sont à prévoir en Champagne Ardennes
et dans l’Aisne pour l’essentiel. Statut cadre.

PROFIL ET QUALITES REQUISES
Vous êtes issu d’une formation supérieure en Ecole de Commerce ou en master CCA et vous justifiez d’une expérience réussie de
5 saisons minimum en cabinet d’audit. Vous disposez d’un excellent relationnel et d’un bon niveau technique.
Rigoureux et autonome, vous êtes organisé et présentez une bonne capacité d’adaptation.

Notre cabinet mise sur la formation régulière de ses équipes et vous offre une perspective d’association à moyen terme, en tant
que Directeur de mission.
Vous avez le goût du travail en équipe, la capacité de synthèse et vous avez une bonne aisance tant à l’écrit qu’à l’oral.

Des perspectives d’évolution sont possibles pour les prochaines années?si vous relevez ce challenge !
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