Offre Audit Junior – EY
Nous recrutons des Auditeur.trices Financiers Débutants en CDI & Stages,
Secteur Industrie & Services ou Secteur Banque / Assurance
Tu souhaites rejoindre le leader mondial de l’Audit et prendre part à des missions à forte valeur
ajoutée qui répondent aux enjeux d’aujourd’hui et de demain d’entreprises de toutes tailles ?
L’expérience EY dure toute une vie et elle commence ici…
Alors n’attends plus et viens partager l’ambition commune des collaborateurs et collaboratrices d’EY :
Building a better working world.
En tant qu’auditeur.trice chez EY, quelles seront tes missions ?
Dans un monde incertain marqué par les transformations, nos auditeurs et auditrices participent à
assurer la transparence et la continuité du monde économique tout en garantissant la croissance
pérenne de leurs clients. A leurs côtés, au sein d’une équipe structurée et avec le soutien d’un
management de proximité, tu seras amené.e à :
•

Être le partenaire de nos clients avec des missions de commissariat aux comptes ou des
missions financières à forte valeur ajoutée (revue de business plan, revue des contrats à long
terme, opérations de transactions…).

•

Mettre en application notre méthodologie d'audit (analyse de l'environnement et de la
stratégie de l’entreprise, évaluation des risques, revue du cadre du contrôle interne, audit des
états financiers et revue qualitative de l'information financière …).

•

Intervenir sur un ensemble de problématiques et d'enjeux financiers afin d'apporter à nos clients
et à leurs interlocuteurs l'assurance et la fiabilité nécessaires à leur progression.

Pourquoi choisir EY ?
Vivre l’expérience EY, c’est :
-

Une évolution de carrière rapide.
Une proximité avec les dirigeants d’entreprises de toutes tailles et de domaines variés.
La possibilité d’être entrepreneur de sa carrière avec suivi individualisé, parcours spécifiques,
mobilités, nombreuses formations…
La chance de favoriser son bien-être : salle de sport, espace de détente, conciergerie, cabine
médicale connectée… et bien sûr flexible working pour tou.te.s, sans condition.
L’opportunité de s’engager : diversité et inclusion, mécénat de compétences, réseaux
internes…
Le soutien d’un réseau d’Alumni de plus 7 500 membres actifs et fidèles.

Et toi dans tout ça ?
•
•
•
•
•

Tu es issu.e d’une grande école de commerce ou d’ingénieurs ou d’un cursus universitaire en
gestion ou finance ;
Tu maîtrises l’anglais dans un environnement professionnel ;
Tu as un excellent sens relationnel, es autonome, curieux.euse, doté.e d’un fort esprit d'équipe ;
Tu as le sens de l'analyse et de la synthèse, tu fais preuve de rigueur et de méthode ;
Tu connais bien le monde industriel et international (stages et/ou études dans ce contexte).

Quelles sont les prochaines étapes ?
1. Postule en nous envoyant ton CV et ta lettre de motivation (en nous précisant le secteur
d’activité qui t’intéresse).
2. Participe à l’assessment center.
3. Rencontre un.e associé.e si tu postules pour un CDI.
4. Rejoins-nous !
Postule dans l’un de nos 16 bureaux en France (Paris, Nantes, Rennes, Strasbourg, Nancy, Bordeaux,
Toulouse, Montpellier, Nice, Marseille, Monaco, Lyon, Grenoble, Lille…).
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
D’éventuels déplacements en France et à l’étranger sont à prévoir.
Tu as envie d’en savoir plus sur l’expérience EY ?
Pose toutes tes questions à nos ambassadeurs ici
Retrouve-nous sur tes réseaux sociaux préférés #TellmEY
Découvre pourquoi nos collaborateurs sont fiers d’être auditeurs chez EY :
https://www.youtube.com/watch?v=yc9lTRBu6ys&t=71s

