OFFRE DE STAGE
AUDIT
PRESENTATION DU CABINET
Recruteur :
Crowe Ficorec
Localisation :
Marseille
Type de contrat :
Stage
Durée :
4‐6 mois
Date :
A partir de janvier
2019
Contacts :
cco@ficorec.fr
mcapuono@ficorec.fr

Créé en 1987, Crowe Ficorec est un cabinet d’expertise comptable et commissariat aux
comptes, d’audit et de conseil, intervenant dans tous les secteurs économiques
(PME/PMI, industries, mutuelles, entreprises innovantes…)
Son offre de services étendue (audit, assistance comptable et fiscale, social, paie,
consolidation, normes et reporting,...) et son appartenance au 8ème réseau mondial
Crowe, permettent à Crowe Ficorec d’accompagner ses clients dans leurs
développements en France comme à l’étranger.
Nous mettons au service de nos clients une grande exigence pour fournir un service de
haute qualité.
VOTRE MISSION
Rattaché au pôle audit, et en collaboration avec l’équipe en place, vous interviendrez
dans les différentes phases de l’audit légal, contractuel et d’audit de comptes
consolidés, auprès d’une clientèle TPE, PME, évoluant dans différents secteurs
d’activité. A ce titre, vous serez amené à faire :






Le suivi des dossiers en fin de mission : rédaction de synthèse, contrôle de
l’annexe, des éléments juridiques et documents financiers,
La préparation et l’exploitation de la circularisation,
Commissariat aux apports, à la fusion et à la transformation
Audit des cycles achat, fournisseur, stock, trésorerie, audit légal & financier
Déplacements en clientèle à prévoir.
VOTRE PROFIL



Nous recherchons un candidat, stage de 2ème/3ème année, master audit, stage de
licence fin d’année, préparation du DSCG,



Vous avez idéalement des dominantes en
Connaissances comptables de base indispensables,



Vous maîtrisez les outils bureautiques (pack Microsoft office), internet. Une
connaissance des logiciels REVISAUDIT et QUADRATUS sera appréciée,



Vous désirez vous investir dans une structure à taille humaine où vous saurez
démontrer des qualités d’adaptation, de rigueur, de réactivité avec prise
d’initiatives et garder la discrétion inhérente aux missions qui vous seront confiées.

finance‐comptabilité‐audit.

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail uniquement à :
cco@ficorec.fr ;mcapuono@ficorec.fr
Début de stage en janvier 2019, stage de 4 mois minimum.

