
AUDITEUR H/F 
Dans le cadre de la poursuite de notre développement, nous vous proposons d’intégrer le pôle Audit 
de SOGECA et de participer activement aux missions du cabinet. 
  
Notre proposition 
  
A propos du cabinet : situés au cœur des centres d’activités locaux, à proximité de nos clients, nos 
bureaux sont pensés pour le bien-être de nos collaborateurs. 
Rémunération : Salaire (évolutif) + primes + intéressement individuel et collectif. Mutuelle. 
Télétravail (hors COVID-19) : SOGECA propose aux salariés volontaires de plus de 6 mois 
d’ancienneté la possibilité de télétravailler 1 jour par semaine. 
  
  
Votre mission 
En tant qu’Auditeur H/F, vous participez à la réalisation des missions d’audit légal ou contractuel, 
sous la responsabilité d’un Commissaire aux comptes. 
Vous intervenez sur des missions d’Audit légal et contractuel sur un portefeuille client de secteurs 
variés, dans un environnement local. Dans ce cadre, êtes amené(e) à : 

• Développer votre compréhension des enjeux et organisations d’entreprises, 

• Suivre la relation client, placée au cœur de notre réussite collective. 
Vous intervenez en effet directement auprès des clients du cabinet lors de travaux réalisés dans leurs 
locaux, situés à proximité du bureau de SOGECA Bayonne auquel vous serez rattaché(e). 
  
Votre profil  

• Formation supérieure spécialisée en comptabilité/audit, type Master CCA (ou DSCG ou titre 
équivalent), 

• Expérience réussie en cabinet d’audit ou d’expertise comptable (avec le souhait d’évoluer sur 
des missions d’audit), 

• Maîtrise des outils bureautiques. 

• Ambitieux(se), vous souhaitez développer vos compétences techniques et relationnelles dans 
un groupe à la dynamique participative, mais savez également vous montrer, proactif(ve), 
autonome et rigoureux(de). 

• Enfin, curieux(se) et enthousiaste, vous faites preuve d’un excellent relationnel au quotidien, 
en équipe et auprès de vos clients ! 

  
Pourquoi nous rejoindre ? 
Rejoindre SOGECA c’est bénéficier de la puissance d’un groupe en croissance, leader sur son 
territoire et disposant d’outils innovants. C’est aussi évoluer au sein de cabinets d’expertise comptable 
chaleureux et à taille humaine cultivant au quotidien esprit d’équipe et convivialité ! 
Grâce à notre réseau, à l’expertise de nos équipes et à la variété de notre clientèle, nous vous 
proposons d’intervenir sur des missions stimulantes et diversifiées, adaptées à vos projets. Nous vous 
soutenons également dans votre évolution et le développement de vos compétences par 
l’organisation de formations régulières ainsi que par l’écoute et la disponibilité des experts 
comptables. 
  
SOGECA est également labellisée HappyIndex@Work en 2022, alors n’hésitez plus : Faites-nous 
parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’attention du Responsable du Recrutement à 
l’adresse rh@sogeca.com 

 

mailto:rh@sogeca.com

