Offres d’emploi
Manager audit H/F
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE
SOF_Manager audit

TYPE DE CONTRAT
CDI

LA MISSION
Nous recherchons actuellement un(e) :
Manager Audit H/F
Poste en CDI basé à Paris 8ème
Rattaché(e) à un expert-comptable commissaire aux comptes et associé, vous serez en charge de diagnostiquer la
situation de l’entreprise cliente et d’émettre des recommandations objectives et pertinentes afin d’accompagner
le client dans ses prises de décision pour le bon fonctionnement et le développement de sa société. En parallèle
de votre mission, vous managerez et accompagnerez une équipe de 4 collaborateurs comptables stagiaires.
Pour cela, vous aurez pour missions principales :
• Analyser le contexte client afin de mieux cerner ses besoins et ses attentes
• Contrôler et certifier les comptes en intervenant sur l’ensemble des cycles
• Contrôler la conformité globale du fonctionnement de la société cliente
• Rédiger des synthèses et des rapports complets
• Émettre des recommandations afin d’apporter des axes d’amélioration
• Manager et contrôler le travail de votre équipe
Issu(e) d’une formation de type école de commerce, DSCG ou encore Master 2, vous avez au moins 2 ans
d’expériences sur un poste de Collaborateur comptable stagiaire mixte H/F. Si vous pensez avoir la capacité
d’encadrer une équipe mais que vous n’avez jamais eu la possibilité de l’exploiter, alors ne cherchez plus !
BAKER TILLY SOFIDEEC vous donne la possibilité de mettre en lumière votre potentiel managérial et vous
accompagne.
Vos capacités d’organisation, d’écoute et d’analyse vous permettent d’apporter au client une meilleure visibilité
sur son activité, actuelle et future.
Vous souhaitez coopérer au sein d’une équipe soudée et dynamique tout en étant autonome dans la gestion de
vos priorités pour gérer votre portefeuille de clients, dont certains issus du secteur bancaire.
Enfin, ce poste peut comprendre une partie d’expertise comptable afin de donner à cette expérience une
polyvalence intéressante.
Partant pour cette nouvelle aventure ?
Merci d’adresser votre candidature à notre filiale recrutement Enjoy RH :
recrutement@enjoy-rh.com
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