
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Consultants Expérimentés Grands Comptes H/F 

 
A pourvoir : ASAP  
Poste basé à Paris 8ème  
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 
 
 

RSM à Paris 
 
RSM à Paris, cabinet d’audit, d’expertise comptable et de conseil, de 400 collaborateurs, basé à Paris, intervient 
sur une clientèle diversifiée de PME et de sociétés cotées, françaises et internationales. 
 
RSM à Paris est membre de RSM France et de RSM International, 6ème réseau mondial d’Audit, d’Expertise et de 
Conseil et accompagne les entreprises de croissance dans leurs enjeux quotidiens. 800 personnes en France, 
41 400 à l’international. 
 
RSM à Paris est organisé autour de 4 pôles opérationnels : Audit, Expertise & Conseil, Corporate Finance et 
Juridique et Fiscal. 
 
Le pôle Expertise & Conseil de RSM à Paris regroupe 200 collaborateurs et intervient sur une clientèle diversifiée 

de grands comptes (Banques, Assurances, Immobilier…). 

  

Missions  
  
Rattaché à un associé et/ou un manager, vous interviendrez sur des missions à forte valeur ajoutée auprès des 
directions financières de nos clients. 

Ces missions, souvent pluridisciplinaires, peuvent porter sur : 

 l'assistante sur la réalisation de la clôture annuelle, 

 le remplacement de collaborateurs absents, 

 l'assistance sur le déploiement d'un contrôle de gestion, 

 la réalisation d'audit de processus, 

 l'assistance sur la mise en place et la gestion de la trésorerie, 

 l'assistance sur la mise en place d'un ERP, 

 l’assistance de nos clients sur leurs diverses problématiques comptables et financières 

Ces missions seront réalisées chez nos clients, seul ou en équipes, pour des durées allant de quelques jours à 
quelques mois. 

Ces postes à pourvoir rapidement. 

  
 
 
 



 

  

Profil  
  
De formation supérieure bac + 4/5 (ESC, Master 2 ou DSCG), vous justifiez d'une première expérience en cabinet 
et/ou en entreprise de 3 ans minimum.  

Vous souhaitez vous investir dans des missions ponctuelles à forte valeur ajoutée et vous avez une bonne maitrise 
des processus comptables et financiers.  

La pratique opérationnelle de l'anglais à l'oral et à l'écrit est indispensable au regard de la dimension 
internationale de nos clients.  

Doté(e) d'un très bon relationnel, vous êtes mobile pour des déplacements ponctuels. 

  

Contact 
  
 
 
Votre candidature (CV + Lettre de motivation) est à envoyer par mail à Elise GREDEL, 
recrutement.paris@rsmfrance.fr,   sous la référence SECGC 2016 09. 
 
Pour nous rejoindre, c’est désormais très simple. Connectez-vous au nouveau site recrutement de RSM. 
 
Que ce soit à Paris, Lyon, Nantes, Montpellier, Colmar, pour un stage ou un CDI, en audit, conseil ou expertise…. 
Une seule adresse : http://www.recrutement.rsm-france.com/  
 
Carrière, actualités, offres, toutes les informations dont vous avez besoin sont en ligne. 
 
 

RSM  
26, rue Cambacérès 

75008 Paris 
www.rsm.global  
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