
 

Nous recherchons actuellement pour notre pôle Audit un(e) : 

Auditeur/Auditrice en CDI 
Poste basé à Dijon à pourvoir dès que possible 

 
VOS MISSIONS : 

Au sein de notre pôle Audit, vous intégrez une équipe composée d’une dizaine de collaborateurs. 

Sous la supervision du chef de mission, vous participez à des missions variées de commissariat aux comptes, 

d’audit contractuel et de contrôle interne auprès d’un portefeuille clients composé de PME-PMI et 

d’associations issues de secteurs d’activités diversifiés (santé, environnement, agro-alimentaire, 

distribution, etc.).  

En tant qu’auditeur, vous êtes amené à effectuer les travaux préliminaires, la revue de l’ensemble des cycles et 

rédigez les documents post-audit. Vous avez également la possibilité d’intervenir sur des missions 

exceptionnelles et ponctuellement sur des dossiers d’expertise comptable (révision, reporting, business plan). 

Des déplacements sont à prévoir dans toute la France. 

PROFIL RECHERCHE : 

Titulaire d’un Bac+5 (DSCG, Master CCA ou Ecole de Commerce avec une spécialisation Audit et Expertise 

Comptable), vous disposez d’une expérience de 1 à 3 ans au sein d’un cabinet d’audit. 

 

Désireux(se) de rejoindre un cabinet en pleine croissance, votre dynamisme, votre rigueur et votre aptitude à 

travailler en équipe seront des atouts indispensables pour ce poste. 

 

Permis B requis 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

ECA Nexia est un cabinet indépendant d’audit, de conseil et d’expertise comptable, membre du 9ème réseau 

mondial Nexia International. Composé de 9 associés et +110 collaborateurs, ECA Nexia fait figure de leader 

régional tout en ayant un champ d’action national voir international : 

 

 Un cabinet en pleine croissance et de notoriété  

 Un encadrement de proximité 

 Des équipes jeunes et soudées 

 Pas de sectorisation pour développer vos compétences 

 Des perspectives d’évolution (techniques et managériales) 

 Une acquisition rapide de connaissances techniques et relationnelles 

 

Pour postuler, envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation 

par mail à eca@eca.nexia.fr ou via le formulaire de contact sur www.eca.nexia.fr.  
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