
AF ASSURANCE 2016-1384 Audit Financier-Débutant-Secteur 
Assurance septembre 2016 H/F

Informations générales

Entité de rattachement Paris

Catégorie de l'offre Standard

Statut Diffusée

Description du poste

Métier Audit - Audit Financier-Débutant

Intitulé du poste Audit Financier-Débutant-Secteur Assurance septembre 2016 H/F

Contrat CDI

Description de la mission Afin de poursuivre notre croissance en France, nous recrutons chaque année près de 80% de jeunes 

diplômés et stagiaires issus d'universités, d'ingénieurs et d'écoles de commerce sur nos différentes lignes de 

métiers.

En rejoignant la ligne de métier audit financier, vous interviendrez auprès d'équipes d'experts du secteur de 

l'Assurance. Vous accompagnerez les plus grands acteurs du secteur de l'assurance et de la réassurance 

(sociétés cotées et non cotées, mutuelles, filiales de banques et de sociétés étrangères…) pour participer à 

des missions d'audit ou pluridisciplinaires menées avec nos départements de conseil en management et 

d'actuariat. 

Des passerelles vers ces deux métiers existent après quelques années.

Après 3 ans, le cabinet propose à ceux qui le souhaitent, de suivre une formation d'actuaire afin de compléter 

leur profil. 

Vous participerez à des missions :

• de certification de comptes, revue des normes comptables et de l'information financière 

• de due diligence financière, en collaboration étroite avec nos équipes actuarielles 

• de contrôle interne : diagnostic des processus comptables, projets Solvabilité 2 en collaboration avec nos 

équipes consulting et actuariat 

• d'accompagnement pour la mise en place de normes internationales dans le cadre des projets IFRS 4 phase II 

Profil De formation supérieure (bac+5) en école d'ingénieurs, en école de commerce ou d'un troisième cycle 

universitaire, vous disposez idéalement d'un 3ème cycle ou d'une spécialisation en audit/finance/comptabilité 

ou en assurance.

Nous recrutons avant tout des collaborateurs, motivés et dotés d'un excellent relationnel et d'un fort esprit 

critique pour évoluer au sein d'un environnement exigeant. 

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 êtes attiré(e) par les aspects financiers et techniques de l'assurance. 

Zones géographiques Monde

Critères candidat

Niveau d'études min. requis Bac+ 5 et plus

Niveau d'expérience min. requis Débutant

Diplôme Diplôme Ecole d'Ingénieurs



Suivi RH

Suivie par Chantal PECHEUR

Responsable principal Samira CHEKHAR

Date de début de publication par 

défaut
22/01/2016

Date de fin de publication par 

défaut
29/10/2016

Mise à jour automatique Non


