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Smart decisions. Lasting value.
Vacature
Audit Manager
Bruxelles
Profil
 Vous disposez d’une formation universitaire ou
équivalente (expertise comptable, révisorat
d’entreprises, sciences économiques appliquées,…).
 Vous disposez d’au moins 5 années d’expérience;
 Vous savez gérer des dossiers de manière autonome;
 Vous êtes doté d’un esprit analytique;
 Vous êtes assertif, communicatif et disposez d’une
aisance sociale;
 Vous éprouvez un grand intérêt à l’égard de l’audit, de
la comptabilité et des finances;
 Vous disposez d’un permis de conduire et d’une
voiture;
 Vous êtes francophone et disposez d’une bonne
connaissance du néerlandais et de l’anglais;
 Vous êtes doté d’une bonne connaissance des
applications MS-Office;
 Vous disposez d’une connaissance approfondie des
normes ISA.

Offre
 Vu l’étendue de notre clientèle, vous serez en
contact avec des entreprises et institutions
intéressantes, tant Belges qu’internationales, et
cela dans tous les secteurs d’activité;
 Vous serez le premier point de contact pour
nos clients;
 En tant qu’entreprise de taille moyenne, nous
promouvons un “work life balance” équilibré;
 Une formation permanente vous est assurée.

Audit Manager
En tant qu’Audit Manager, vous faites partie d’une équipe dynamique d’auditeurs qui exerce des contrôles
auprès de différentes entreprises et institutions. Vous serez amené à participer à des missions d’évaluation
sur site afin de contrôler l’organisation administrative et comptable ainsi que les données financières. Vous
contribuez à l’élaboration de recommandations et de conseils personnalisés. Avec l’équipe, vos activités
s’inscrivent dans la préparation d’un rapport annuel de commissaire, dans lequel nous formulons notre
opinion sur les comptes annuels auprès de l’assemblée générale de nos clients. Vous participerez
occasionnellement à des missions de due diligence, des audits internes et des missions spéciales telles que
des introductions en bourse, des évaluations, des contrôles et des restructurations.
Quel sera votre environnement ?
Vous disposerez d’un emploi dans une entreprise stable et saine, vous
aurez de bonnes perspectives de carrière et disposerez d’une
atmosphère de travail agréable. Nous vous donnerons la possibilité de
faire la différence et vous serez amené à l’entière responsabilité pour un
client Belge ou international. Malgré une activité importante, vous
disposerez du temps nécessaire que pour établir des contacts
personnalisé avec vos collèges et nos clients.
Votre carrière a besoin d’un nouvel essor ? Vous désirez rencontrer de
nouveaux défis, accompagné d’une équipe multidisciplinaire ? Etes-vous
la personne passionnée et talentueuse que nous recherchons ?
Envoyez-nous votre cv accompagné d’une brève explication au sujet
de la raison pour laquelle vous désirez travailler avec nous.

