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Les enjeux de la fonction
En relation directe avec vos clients, vous les accompagnez, les conseillez pour sécuriser et développer leur
activité. Vous agissez ainsi en vrai partenaire des chefs d’entreprise.
Votre mission
Placé(e) sous la supervision d’un Directeur de Mission, vous participez à des missions d’audit légal
(certification des comptes sociaux et/ou comptes consolidés) ainsi qu’à des missions contractuelles (Audits
d’acquisition dans le cadre de due diligences). Vous intervenez auprès d’une clientèle diversifiée composée
de sociétés de type PME-PMI, institutionnels ou société cotées.
Votre profil
Titulaire d’une formation de niveau BAC+3/5 de type Master 2 CCA, vous avez une expérience de 5 années
en audit idéalement acquise en cabinet d’expertise comptable.
Vous aimez travailler en équipe, vous êtes dynamique, autonome, rigoureux, consciencieux, disponible,
réactif.
Vous avez de bonne capacité d’analyse et un excellent sens de la relation client.
Dans le cadre de vos intervention, vous serez force de proposition en matière d’accompagnement et de
conseil.
Vous maîtrisez impérativement les outils bureautiques. (Pack Office)
Vous êtes à l’aise avec l’univers digital.
Des déplacements sont à prévoir.
Rémunération en fonction du profil à laquelle s’ajoutent des primes de développement commercial, de la
participation, de l’intéressement (PEE), des tickets restaurant (9,50€ avec une prise en charge de 60% par
l’employeur), une mutuelle (prise en charge à hauteur de 90% par l’employeur).
Vous vous êtes reconnu dans cette annonce, rejoignez nos équipes de passionnées.
Merci
de nous
envoyer dans
votre cette
candidature
sous
la réf : notre
APAR0121
CVpassionnés.
+ lettre de motivation + prétentions)
Vous
vous
êtes reconnu
annonce,
rejoignez
équipe( de
par
e-mail
à
recrutement@sadec-akelys.fr.
Merci de nous envoyer votre candidature sous la réf. : APAR0121 (CV + Lettre de motivation + prétentions) par e-mail
à delphine.chaffaut@sadec-akelys.fr

Sadec Akelys compte parmi les leaders du conseil, de l’audit et de
l’expertise comptable. Avec nos 400 collaborateurs répartis sur 18 sites
en France, nous accompagnons plus de 10 500 entreprises et
associations de toutes tailles et de tous secteurs dans la sécurisation de
leurs opérations et le développement de leurs activités.
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