
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Recherche Auditeurs Seniors (H/F)  

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

RSM à Paris 
 
RSM 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 Paris est membre de RSM France et de RSM International, 6ème réseau mondial d’Audit, d’Expertise et de 
Conseil accompagne les entreprises de croissance dans leurs enjeux quotidiens. 800 personnes en France, 
41 400 à l’international. 
 
RSM Paris est organisé autour de 4 pôles opérationnels : Audit, Expertise & Conseil, Corporate Finance et 
Juridique et Fiscal. 
 
Le pôle Audit de RSM Paris regroupe 100 collaborateurs, répartis en équipes de 20 à 30 personnes et intervient 
sur une clientèle diversifiée de sociétés et de groupes côtés ou non, français et internationaux, mais également 
sur des supports de placement.  
  

Missions  
  
Dans le cadre du développement de l’activité de son Pôle Audit, RSM Paris recherche des Auditeurs Seniors. 

 

Vous serez intégré(e) à des équipes opérationnelles de taille humaine et participerez aux missions d’audit en 

équipe, sous l’encadrement des Managers du Pôle.  

 

Vos missions principales, en tant qu’Auditeur Senior, seront : 

- de prendre en charge des missions de commissariat aux comptes pour des clients de domaines d’activités 

diversifiés, 

- d’intervenir sur l’ensemble des cycles ainsi que sur l’appréciation du dispositif de contrôle interne, 

- de rédiger les documents structurants des missions (plan de mission, note de synthèse…), 

- de valider les états financiers et les documents juridiques, 

- de gérer les relations avec les clients,  

- d’encadrer des collaborateurs juniors et des stagiaires. 

   

Profil  
  
De formation supérieure bac + 5 de type ESC ou universitaire (Master CCA,…), vous justifiez d’une expérience 
significative, de 3 à 5 ans, acquise dans un cabinet d’audit et d’expertise comptable structuré. 
 
Rigoureux et synthétique, vous justifiez d’un excellent relationnel équipe et client. 



 

  

 
Autonome sur vos missions, vous maitrisez les techniques d’audit ainsi que les normes comptables. 
 
La pratique de l’anglais à l’oral et à l’écrit serait un plus au regard de la dimension internationale de nos clients. 
 
De réelles perspectives d’évolution sont envisageables au sein du cabinet. 
 
  

Contact 
  
 
Votre candidature (CV + Lettre de motivation) est à envoyer par mail à Elise GREDEL, 
recrutement@rsmfrance.fr, sous la référence ASI 2015 11. 
 
Pour nous rejoindre, c’est désormais très simple. Connectez-vous au nouveau site recrutement de RSM. 
 
Que ce soit à Paris, Lyon, Nantes, Montpellier, pour un stage ou un CDI, en audit, conseil ou expertise…. Une 
seule adresse : www.recrutement.rsm-france.com  
 
Carrière, actualités, offres, toutes les informations dont vous avez besoin sont en ligne. 
 
 
 

RSM Paris 
26, rue Cambacérès 

75008 Paris 
www.rsm-paris.fr 
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