KPMG GLD & Associés Monaco
Auditeur Junior
KPMG Monaco, Cabinet de conseil, d’audit et d’expertise comptable recherche un
Auditeur Junior pour un contrat à durée indéterminée.

Description de KPMG GLD et Associés
KPMG International, l’un des leaders mondiaux de prestations de services, est un réseau de cabinets
nationaux, membres indépendants qui fournissent des services en matière d'audit et de conseil
financier.
KPMG GLD et Associés a été fondé en 1972, il regroupe aujourd’hui en Principauté 7 associés et plus
de 100 collaborateurs répartis en 6 services : Expertise comptable, Audit, Advisory, Social, Juridique,
et Judiciaire.
Notre cabinet agit au cœur du développement des entreprises monégasques, grâce à son approche
globale et ses équipes pluridisciplinaires qui lui permettent de répondre aux besoins les plus pointus
de ses clients.
Audit, commissariat aux comptes, expertise comptable ou conseil, les équipes de KPMG GLD et
Associés s'investissent au quotidien pour trouver des solutions innovantes et pour faire de KPMG
Monaco le cabinet de référence.
La priorité de KPMG GLD et Associés est d'offrir à chacun de nos professionnels un cadre de travail
motivant, enrichissant et évolutif, lui permettant de se réaliser pleinement dans le respect de valeurs
fondamentales partagées : intégrité, travail en équipe, exemplarité, objectivité...

Missions
Vous assistez nos superviseurs et managers dans le cadre de travaux de commissariat aux comptes,
auprès d’entreprises de tous secteurs d’activités.

Profil recherché
Dynamique, de nature rigoureuse, doté(e) d’un fort esprit d’analyse, vous possédez également un
solide esprit d’équipe.
Votre accueil au sein d’une équipe structurée, ainsi que notre parcours de formation interne, sont la
garantie d’une intégration rapide et de qualité au sein de nos équipes.

Formation / Expérience



Diplômé(e) de Grandes Ecoles de Commerce et Universités ou diplômé(e) Bac +5 en
comptabilité /finance de préférence Master CCA, vous justifiez d’un stage d’au moins 6
mois au sein d’un Cabinet.
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KPMG GLD & Associés Monaco
Langues




Anglais professionnel.
Italien souhaité.

Détails du poste




Poste à pourvoir immédiatement à Monaco.
CDI, temps plein, salaire selon profil

Comment postuler ?
Envoyer CV et lettre de motivation (Word ou PDF) par e-mail à mc-contact@kpmg.mc.

Plus d'informations
Consultez la rubrique Carrières de notre site internet : https://www.kpmg.mc/.
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KPMG GLD & Associés Monaco
Contactez-nous
2, rue de la Lüjerneta - “Athos Palace” - 98000, Monaco

MONTE CARLO
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