
 

 

 

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

Responsable de mission audit en CDI 
Poste basé à Dijon à pourvoir dès que possible 

 
VOS MISSIONS : 

En lien direct avec les associés, vous assurez en toute autonomie la prise en charge d’un portefeuille clients et 

réalisez des missions variées : commissariat aux comptes et audit, diligences d’acquisition et de cession, conseil, 

contrôle interne, audit des procédures etc. Vous serez également amené à intervenir ponctuellement sur des 

dossiers d’expertise comptable (accompagnement au développement, révision, reporting, business plan).  

En relation directe avec les clients, vous intervenez auprès d’un portefeuille composé de PME/PMI et de 

filiales de groupes de sociétés issues de secteurs d’activités diversifiés (santé, environnement, agro-

alimentaire, distribution, etc.). 

 

En tant que chef de mission, vous avez pour rôle d'organiser la mission, de la planification à l'établissement et 

présentation de la synthèse, et contrôlez la bonne réalisation des travaux. Vous managez une équipe composée 

de 4/5 collaborateurs. 

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 significative de minimum 4 ans au sein d’un cabinet d’expertise 

comptable et d’audit auprès d’une clientèle variée.  

 

Désireux(se) de rejoindre un cabinet en pleine croissance, votre leadership, votre sens de l’organisation et votre 

aisance relationnelle 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 +90 collaborateurs, ECA Nexia fait figure de leader 

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

 Un cabinet en pleine croissance 

 Des équipes jeunes et soudées 

 Pas de sectorisation pour développer vos compétences 

 Des possibilités d’évolution au sein du cabinet 

 Une position de « bras droit » de l’associé 

 Des missions de conseil dans des domaines variés 

 

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.  

 

mailto:eca@eca.nexia.fr
http://www.eca.nexia.fr/

