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KPMG Monaco, Cabinet de conseil, d’audit et 
d’expertise comptable recherche 
un.e Collaborateur.trice Comptable 
Confirmé.e pour un poste en CDI. 

Description du poste 
Rattaché au Service Expertise comptable, vous aurez la gestion d'un portefeuille 
clients de la tenue à la révision. 

Profil recherché 
Formation 

 Bac+3 min. en Comptabilité / Finance. 

Expérience 

 Au moins 2 à 3 ans d'expérience professionnelle. 

  

 
Offre d'emploi 

 

 
Collaborateur.trice Comptable Confirmé.e 

 

 

KPMG GLD & Associés Monaco 



 

© 2021 KPMG GLD et Associés S.A.M., une société anonyme monégasque d’expertise comptable et membre du réseau global KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International 
Limited ("KPMG International"),  une société privée à responsabilité limitée par garanties de droit anglais. Tous droits réservés. 

Langues 

 Anglais : pratique professionnelle exigée à l’oral comme à l’écrit (niveau C1). 

Détails du poste 

 Poste disponible immédiatement 

 CDI 

 Salaire selon profil 

 Temps plein 

Comment postuler ? 

Envoyer CV et lettre de motivation (Word ou PDF) par e-mail à mc-contact@kpmg.mc. 

Plus d'informations 
Consultez la rubrique Carrières de notre site internet : https://www.kpmg.mc. 

A propos de KPMG GLD & Associés Monaco 
KPMG Monaco est membre du réseau KPMG, l’un des leaders mondiaux de 
prestations de services : d’audit, fiscaux et de conseils. 

Fondé en 1972, il regroupe aujourd’hui en Principauté sept associés et plus de 100 
collaborateurs répartis en différents services : Expertise comptable, Audit, Advisory, 
Social, Juridique, Judiciaire et Administratif. 

  

mailto:mc-contact@kpmg.mc
https://www.kpmg.mc/
https://home.kpmg/mc/fr/home/a-propos-de-kpmg-monaco%EF%BB%BF.html
https://home.kpmg/content/kpmgpublic/xx/en/home.html
https://home.kpmg/mc/fr/home/services/expertise-comptable-externalisation.html
https://home.kpmg/mc/fr/home/services/audit.html
https://home.kpmg/mc/fr/home/services/advisory.html
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Contactez-nous 

 2, rue de la Lüjerneta - “Athos Palace” - 98000, Monaco 

 

 

 

 +377 97 777 700  www.KPMG.mc  mc-contact@kpmg.mc 

      

 @kpmg-monaco  @KPMGMonaco  @KPMG_Monaco 
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