
 

 

Assistant Technique Audit H/F 

 

Leader de l'audit, du conseil et de l'expertise comptable, KPMG France est membre de KPMG 

International, réseau de cabinets indépendants exerçant dans 155 pays. Nos 8 300 

professionnels interviennent auprès des grands comptes internationaux, des ETI et des 

groupes familiaux, des TPE et dans différents secteurs de l’industrie, du commerce et des 

services financiers. 

Vos missions : 

Dans le cadre de son développement, KPMG recrute pour septembre 2018, des collaborateurs 

débutants pour renforcer ses équipes d’audit. Dans ce contexte, nous vous proposons 

d’intervenir sur des missions pour des secteurs variés, dans un environnement formateur et 

exigeant.    

Votre mission consiste à accompagner les équipes sur les travaux d’audit de 1er niveau : 

- Comprendre la méthodologie d’audit du cabinet et l’organisation d’un dossier d’audit 

- Réaliser et documenter des travaux d’audit de manière consciencieuse, conformément 

aux instructions données, de manière à obtenir des résultats de qualité 

- Comprendre et savoir réaliser des procédures d’audit, par exemple : pointage des états 

financiers et vérification des documents clés, tests d’efficacité des contrôles, tests de 

détails, cadrages balance générale / balance auxiliaire (CA, Achats …) et 

rapprochements bancaires, validation d’éléments des états financiers 

- Réaliser des travaux d’analyse de données financières à travers les outils KPMG de 

D&A  

- Documenter les travaux réalisés dans des papiers de travail, en identifiant les points 

d’anomalies relevés et présenter les résultats des travaux réalisés 

 

Qui êtes-vous ?  

Diplômé(e) d’un BTS type Comptabilité/Gestion, vous justifiez d’une première expérience, 

stage ou alternance, vous ayant permis de parfaire votre maîtrise des bases de la comptabilité 

française. 

Vous maîtrisez les outils bureautiques, notamment Excel, et avez une réelle appétence pour 

les outils digitaux. Votre niveau d’anglais est opérationnel. 

Rigoureux(se), dynamique, doté(e) de très bonnes capacités d’organisation et d’adaptation, 

vous appréciez le travail en équipe et cherchez à enrichir votre parcours dans une structure 

où la culture d'entreprise et la gestion des compétences est une réalité. 

Vous bénéficierez d’une formation et d’un accompagnement de proximité qui vous permettra 

de progresser rapidement sur toutes les dimensions du poste.  

Localisation : Paris La Défense 

 

Les candidats intéressés sont invités à postuler à l’adresse suivante : 

gabriellebatteur@pageoutsourcing.fr 


