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KPMG Monaco, Cabinet de conseil, d’audit et 
d’expertise comptable recherche Diplômé(e) de 
Grandes Ecoles de Commerce, d’Ingénieurs, et 
Universités ou diplômé(e) Bac +5 en comptabilité / 
finance pour poste Auditeur.trice Senior. 

Description du poste 
Le monde économique et financier évolue, le métier d’auditeur également. Nos 
clients nous sollicitent de plus en plus pour des interventions à forte valeur ajoutée, 
pour lesquelles, plus que jamais, nous agissons en tant que partenaire privilégié. 

Auditeur.trice expérimenté.e, vous assistez nos chefs de missions dans le cadre de 
travaux de commissariat aux comptes et d’expertise comptable, auprès 
d’entreprises de tous secteurs d’activités. 

Vous accompagnerez les plus grandes entreprises monégasques et filiales de 
groupes internationaux, à tous les stades de leur développement à Monaco et à 
l’étranger, en acquérant une véritable expérience dans les secteurs soit de la 
Finance, de l’Industrie, des Biens de Consommation ou enfin des Services 
(Information, Communication, Loisirs...). 

Votre accueil au sein d’une équipe structurée, ainsi que notre parcours de formation 
interne, sont la garantie d’une intégration rapide et de qualité au sein de nos 
équipes. 

 
Offre d'emploi 
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Profil recherché 
Formation 

 Diplômé(e) de Grandes Écoles de Commerce, d’Ingénieurs, et Universités ou 
diplômé(e) Bac +5 en comptabilité /finance. 

Expérience 

 Au moins 2 à 3 ans d'expérience professionnelle au sein d’un Cabinet de 
Conseil / Audit. 

Langues 

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

 Italien : pratique usuelle serait un plus (niveau A2). 

Détails du poste 

 Poste à pourvoir immédiatement à Monaco. 

 Contrat à durée indéterminée (CDI).  

 Temps plein. 

 Salaire selon profil. 

Comment postuler ? 

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

mailto:mc-contact@kpmg.mc
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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 cinq associés et plus de 100 
collaborateurs répartis en différents services : Expertise comptable, Audit, Advisory, 
Social, Juridique, Judiciaire et Administratif. 

Notre cabinet agit au cœur du développement des entreprises monégasques, grâce à 
son approche globale et ses équipes pluridisciplinaires qui lui permettent de répondre 
aux besoins les plus pointus de ses clients.  

Audit, commissariat aux comptes, expertise comptable ou conseil, les équipes de 
KPMG (Monaco) GLD et Associés s'investissent au quotidien pour trouver des 
solutions innovantes et pour faire de KPMG le cabinet de référence. 

La priorité de KPMG (Monaco) GLD et Associés est d'offrir à chacun de nos 
professionnels un cadre de travail motivant, enrichissant et évolutif, lui permettant de 
se réaliser pleinement dans le respect de valeurs fondamentales partagées : intégrité, 
travail en équipe, exemplarité, objectivité... 

  

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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