
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
Auditeur Junior - H/F 

Paris Opéra - 8ᵉ arrondissements

Le cabinet Jégard Créatis 

Les Missions 

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

Vous avez un Bac+3 minimum, un master
CCA ou équivalent et vous justifiez d'une

expérience en cabinet de 4 à 5 ans. 

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. 

Nouveau Challenge ! 

Vous êtes idéalement une personne
volontaire et communicante,

désireuse de s'investir dans un
cabinet en fort développement et
résolument tourné vers le digital.

www.jegardcreatis.com

Formation à la carte et selon les besoins dans notre cœur de métier

Accompagnement au DEC

Ambiance conviviale, solidaire et à l'écoute de l'autre 

Des équipes sportives… participation aux différentes courses de Paris

Primes, Tickets Resto, RTT et participation aux transports

Centre-ville et boutique à proximité + restauration et restauration rapide

Parcours sportifs, cinéma et autres loisirs

Nous recherchons pour notre équipe de Paris 8, un Auditeur Junior (H/F).
Rattaché(e) à une équipe et à un associé référent, vous participerez à des
missions variées de commissariat aux comptes auprès d'une clientèle du
secteur marchard mais aussi du secteur non marchand.

Afin de faciliter votre intégration au sein de notre cabinet, vous serez
formé(e) à l'utilisation de nos outils et à notre méthodologie. Vous serez
accompagné(e) pour développer vos compétences afin d'assurer votre
avenir professionnel. 

Nos + : 

Skills recherchées : 

Esprit d'équipe, Rigueur, Autonomie, Écoute, Curiosité 

https://jegardcreatis.com/nous-rejoindre/

