
Jégard Créatis est un groupe pluridisciplinaire de 160 collaborateurs qui
accompagne au quotidien les entreprises du secteur marchand et non
marchand, ainsi que leurs dirigeants dans les domaines de l'audit, de
l'expertise comptable, du conseil et de la formation.

OFFRE D'EMPLOI

Responsable de missions audit - H/F 

Fontenay-sous-Bois (94)

Le cabinet Jégard Créatis 

Les Missions 

Poste en CDI à temps plein,
à pourvoir dès aujourd'hui ! 

Avoir une niveau technique
sanctionné par un diplôme bac + 4 .

Profil Recherché

Contactez-nous ou envoyez
vos candidatures :  

am.achard@jegardcreatis.com

Membre du groupement national DIFFERENCE et du groupement
international PrimeGlobal, le groupe développe son expertise au-delà
de la Région Francilienne et de l'Hexagone. 

Tous les collaborateurs bénéficient d'une logistique technique
d'excellence, ainsi que de nombreuses formations par le biais du
groupement technique ATH dont le cabinet est membre. 

Management :

Être tuteur et encadrer collaborateurs débutants, confirmés et stagiaires

Vous avez une expérience d'au moins
3 ans en tant qu'auditeur  financier ou
comptable, dans un cabinet d'audit ou
d'expertise-comptable

www.jegardcreatis.com

Respecter les objectifs de production définis par l'encadrement (incluant
le budget de temps à passer)

Rendre compte à l'associé signataire et/ou au directeur de mission (niveau/
évolution des collaborateurs, avancement des dossiers, relation client, ...) 

Préparer l'approche audit, réaliser les travaux et préparer les rapports, en
respectant les normes professionnelles et la réglementation en vigueur 

Utiliser pour l'ensemble des dossiers audits qui vous sont confiés, le logiciel
métier du cabinet pour les travaux décrit sur celui-ci

Assurer la supervision et la formation technique des collaborateurs  

Proposer à l'encadrement toute amélioration qu'il pourrait identifier dans la
réalisation des travaux ou dans les procédures appliquées chez les clients

Production / Technique :

Relation Client :

Contribuer au développement du chiffre d'affaires effectué avec les clients qui
lui sont confiés. 

Entretenir une relation de proximité et être responsable des relations avec la
clientèle qui lui est confiée.

Vous avez à votre actif une expérience
du secteur non-marchand 


