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Mais on ne va pas se mentir, 
pour en savoir plus, le plus simple, c’est quand même de postuler sur

carrieres.pwc.fr
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Le centre de compétences 
PwC à Bordeaux

C’est quoi, en vrai ?
Assurer à distance l’audit de certains cycles des états financiers, depuis le bureau,  

en interaction permanente avec les équipes terrain et les clients

AUDIT

En chiffres, ça donne quoi ?
+ 1 600 
collaborateurs  
et associés 
partout en France

+ 350  
personnes à terme  
au sein du centre

15 
sociétés  
du CAC 40

38 
sociétés  
du SBF 120

Focus métier : auditeur spécialisé - centre de compétences
Ton profil
_  Tu viens d’une formation bac +2  

ou bac +3 dans le domaine 
comptabilité ou gestion

_  Tu comprends vite et bien

_  Tu as envie de travailler avec 
les nouvelles technologies

Ton rôle
_  Tu es spécialisé sur l’audit 

de certains cycles en appui 
des équipes sur le terrain 
pour permettre au 
commissaire aux comptes 
de se forger une opinion 
sur la nature sincère et 
fidèle des comptes publiés 

Tes soft skills

Adaptabilité Esprit 
d’analyse

Bon 
relationnel

L’assurance de travailler au coeur des plus grandes entreprises internationales

Un cadre de travail  
sur mesure : un centre situé en  
plein coeur de Bordeaux, un package  
salarial et des avantages attractifs,  
un temps de travail modulé, un vrai esprit  
de communauté

L’accompagnement  
avant tout : méthodologie 
de travail, formations... ton 
manager a également un vrai 
rôle de coach

Les + pour toi 
Audit 4.0 : tu participes  
à l’aventure de l’audit 4.0 en co-
construisant les méthodes de  
travail de demain, pour toujours  
plus de qualité et de valeur ajoutée

Un vrai tremplin pour ta carrière : 
la possibilité d’intégrer l’un des plus 
prestigieux cabinets d’audit et de conseil, 
l’assurance de booster ta carrière 


