Audit Financier Consultant Senior
Guadeloupe/Martinique
H/F
DETAIL DE L’OFFRE
METIER : Audit financier
CONTRAT : CDI
DESCRIPTIF DU POSTE :
Mazars est un groupe international, spécialisé dans l’audit et le conseil, de plus de 17 000 collaborateurs présents dans
77 pays. Groupe en très forte croissance, Mazars a, en seulement 10 ans, quasiment triplé son chiffre d’affaires (479
M€ en 2005/06 vs 1.252 Mrd€ au 1er jan 2016), ses effectifs et doublé sa présence géographique.
Rejoindre notre bureau en Martinique ou en Guadeloupe, c’est avoir la possibilité d’intégrer une équipe à taille humaine
et de participer activement au développement du cabinet sur les lignes de métier audit financier et conseil dans toute la
Caraïbe. Après une période d’intégration et de formation à Paris, vous rejoindrez notre bureau du Lamentin ou de Jarry
au sein duquel vous participerez à des missions diversifiées :
• Commissariat aux comptes (audit légal)
• Audit d’évaluation et d’acquisition, modélisation financière,
• Missions de conseil
• Contrôle interne
• Contrôle de gestion
• Consolidation,
• Etc.
Nous souhaitons également des profils souhaitant s’investir dans le développement commercial pour notre cabinet
ainsi que dans la gestion opérationnelle de nos bureaux. Nous vous proposons un parcours individualisé qui vous
permettra d’atteindre rapidement des fonctions à forte dimension managériale et entrepreneuriale.
Vous serez basé(e) dans notre bureau en Martinique (Le Lamentin) ou en Guadeloupe (Jarry). L’implantation
géographique de nos clients pourra vous conduire à des déplacements aux Antilles, en Amérique du nord et du sud.
De formation supérieure (bac+5) en école d’ingénieurs, en école de commerce ou issu d’un troisième cycle universitaire,
vous disposez déjà d’une expérience professionnelle en cabinet (2 à 5 ans) ou en entreprise (direction financière,
comptabilité, contrôle de gestion, etc). Nous recrutons avant tout des collaborateurs motivés, dotés d’un fort esprit
entrepreneurial, d’un excellent relationnel et d’un fort esprit critique pour évoluer au sein d’un environnement exigeant
et en plein développement. Vous devrez par ailleurs être capable de travailler au sein d’équipes pluridisciplinaires, avoir
le sens de l’initiative ainsi qu’une grande capacité d’adaptation.
Vous avez le goût du challenge, n’hésitez pas à nous rejoindre !

LIEU : Caraïbes
Tous nos postes sont ouverts aux personnes reconnues travailleur handicapé

Audit Financier Débutant Guadeloupe/Martinique
Septembre 2017 H/F
DETAIL DE L’OFFRE
METIER : Audit financier
CONTRAT : CDI
A PROPOS
L’audit chez Mazars, ce n’est pas seulement en Métropole ! Créés depuis 4 ans, les bureaux de Martinique et Guadeloupe
sont à la recherche d’un profil d’auditeur débutant. Rejoindre ces bureaux en pleine croissance c’est avoir la possibilité
de faire de l’audit dans une ambiance jeune et dynamique, tout en ayant l’opportunité de participer au développement
du cabinet. Avec un tel poste, c’est dans une équipe à taille humaine que vous développerez non seulement des
compétences techniques et analytiques, mais également votre prise d’initiative.
DESCRIPTIF DU POSTE
Après une période d’intégration et de formation à Paris, vous rejoindrez notre bureau du Lamentin ou de Jarry au sein
duquel vous participerez à des missions diversifiées :
• Commissariat aux comptes (audit légal)
• Audit d’évaluation et d’acquisition, modélisation financière,
• Mission de conseil
• Contrôle interne
• Contrôle de gestion
• Consolidation
• Etc
Et dans le cadre du développement du cabinet, vous pourrez être amené à participer à des activités annexes (appel
d’offre, prospections commerciales …). En bref, au-delà d’un poste, c’est un réel développement de votre potentiel
que nous vous offrons, une évolution rapide et une formation d’excellence (en lien avec le siège).
Localisation du poste : vous serez basé(e) dans notre bureau en Martinique (Le Lamentin) ou en Guadeloupe (Jarry)
Clients : industrie, grande distribution, transports, services financiers. Nous recherchons un jeune diplômé (bac +5),
issu d’une grande école de commerce, d’ingénieur ou universités.
Nous recrutons des collaborateurs motivés, dotés d’un fort esprit entrepreneurial, d’un excellent relationnel et d’un fort
esprit critique afin d’évoluer au sein d’un environnement en plein développement. Pour être en parfaite adéquation avec
ce poste, nous cherchons une personne capable de travailler au sein d’équipes pluridisciplinaires, avec un sens de
l’initiative ainsi qu’une grande capacité d’adaptation. Vous savez continuer une conversation après « Buenos Dias » ?
Tant mieux car un bon niveau d’espagnol est également demandé pour ce poste.

LIEU : Caraïbes
Tous nos postes sont ouverts aux personnes reconnues travailleur handicapé

