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Descriptif du poste  

Scalènes, cabinet spécialisé dans le conseil en Ressources Humaines, accompagne les entreprises dans 

leurs projets de recrutements liés au développement de leurs activités et s'engage à mener ses missions 

dans un souci de qualité, de respect, de confidentialité et de partenariat. Notre client, cabinet d’audit, 

d’expertise comptable et de conseil, (700 collaborateurs en France, 37000 dans le monde), est organisé 

autour de 4 pôles de compétences : Audit, Expertise et Conseil, Corporate Finance et Juridique et 

Fiscal. Dans le cadre du développement de l'activité de son Pôle Expertise et Conseil, notre client 

recherche un Senior Audit Banques (H/F). 

Auditeur bancaire H/F  

Mission 

Le Pôle Audit intervient sur une clientèle diversifiée de sociétés et de groupes, cotés ou non, françaises 

et internationales, des organismes de logements sociaux et des entreprises publiques locales. 

Rattaché(e) aux Managers du Pôle audit, vos missions principales, en tant que collaborateur expert 

spécialisé dans le secteur bancaire, seront : 

- de participer aux missions d'audit légal : intervention sur l'ensemble des cycles, appréciation du 

dispositif de contrôle interne (diagnostic de processus comptables, de passation des marchés, 

....rédaction des documents structurants des missions (note d'orientation, note de synthèse...), 

validation des états financiers et des documents juridiques.., - de participer à des missions de conseils 

et de révision comptable, - d'encadrer et former les 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 ans minimum sur des dossiers bancaires, acquise dans un cabinet d'audit 

et d'expertise comptable, ou en entreprises. 

Rigoureux et synthétique, vous justifiez d'un excellent relationnel équipe et client. 

Autonome sur vos missions, vous maitrisez le secteur de l'immobilier. 

La pratique opérationnelle de l'anglais à l'oral et à l'écrit serait un plus. 

De réelles perspectives d'évolution sont envisageables au sein du cabinet. 

Merci d’adresser votre candidature à CV@scalenes.com sous la référence 104/AB/CORPO  
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