
 
 

Auditeur expérimenté – Chef de mission 

 

Poste 

Au service d'une clientèle variée, allant de la PME à la société cotée dans différents secteurs d'activité, le 

cabinet GEA AUDIT intervient sur des missions d'audit légal et contractuel, d’audit d’acquisition / cession, 

de diagnostic financier et d'accompagnement. 

Vous prendrez en charge des dossiers de commissariat aux comptes et d'audit contractuel auprès d’ETI, de 

PME, de fondations & associations, de groupes cotés ou non, ou bien encore de start-ups.  

Vous encadrez des collaborateurs qui vous assisteront dans le bon déroulement des missions et vous 

participerez au développement du portefeuille clients. 

Au-delà de ces activités, vous appuyez les associés ou senior managers sur des sujets transverses 

du type due diligences comptables et financières, vérifications spécifiques dans le cadre de fusion ou 

d’absorption, lettres de confort dans le contexte des émissions de dettes par nos clients, …), ainsi que 

sur des sujets transverses (amélioration continue, développement de formations, animation des 

équipes…) 

Par la diversité des missions, y compris sectorielles, vous serez au plus près des enjeux stratégiques des 

clients et vous développerez vos compétences et votre expertise technique au sein d’une équipe jeune et 

dynamique, et dans un cabinet ayant une culture où la gestion des compétences et des relations humaines 

est une préoccupation permanente. 

Par vos qualités relationnelles, vous serez en mesure d'optimiser le portefeuille clients et insuffler une 

dynamique interne. Par votre réactivité, votre autorité naturelle et votre légitimité technique, vous serez en 

mesure de recueillir l'adhésion de vos collaborateurs et de votre hiérarchie. 

La maîtrise de l'anglais est très appréciée. 

Profil 

De formation initiale supérieure bac +5 (Ecole de commerce, Ecole d’ingénieur, Universités…), vous 

justifiez d'une expérience minimum de 4 années passées au sein d'un cabinet d'audit structuré. Vous 

êtes disponible pour des déplacements ponctuels, y compris à l’étranger 

 

Lieu d'activité : Levallois Perret 

Date d'embauche : Permanente 


