STAGIAIRE
AUDITEUR INFORMATIQUE
Depuis sa création en 1987, le cabinet d’expertise comptable, d’audit et de conseil, Crowe Ficorec
s’appuie sur des valeurs, avant tout humaines, faisant des compétences et de la motivation des
salariés un moteur de performance d’une dynamique positive au service de ses clients.
Composé de 60 personnes, implanté sur 4 sites, le Groupe propose une offre de services étendue
en comptabilité, audit, juridique et gestion sociale.
Son appartenance au 8ème réseau mondial Crowe lui permet d’accompagner ses clients dans
leur développement en France comme à l’étranger.

Recruteur :
Crowe Ficorec

Certifié Great Place to Work et lauréat du classement, Crowe Ficorec intègre ses collaborateurs
au cœur de sa stratégie de responsabilité sociale et sociétale.

Localisation :
Marseille

VOTRE MISSION

Type de contrat :
Stage
Durée :
Temps plein
Minimum 4 mois

Rattaché au pôle audit, sous la supervision de notre auditeur informatique, vous interviendrez
dans des missions d’audit contractuel et légal, auprès d’une clientèle TPE, PME, évoluant dans
différents secteurs d’activité et de structures de l’Economie Sociale et Solidaire (Associations,
Mutuelles...etc.).
A ce titre, sous la supervision de notre auditeur informatique et de l’Associé responsable de la
mission, vous serez amené à :
Participer à des travaux relevant de l’analyse / l’exploitation des données informatiques pour les
besoins de l’audit légal (certification des comptes) ou contractuel (objectifs fixés en fonction de
l’objet de la mission contractuelle)
Participer à l’examen de l’environnement informatique des entreprises
Argumenter et étayer les observations et problèmes identifiés

Date :
Dès que possible

Préparer les synthèses des contrôles et participer à la rédaction de la note de synthèse finale

Contact :
emplois@crowe-ficorec.fr

VOTRE PROFIL

Participer à la bonne maitrise de nos outils informatiques interne

Nous recherchons un stagiaire pour une période de 6 mois, justifiant d’une formation de niveau
bac +4/5 avec une spécialité en informatique et idéalement en gestion :
Master MIAGE, École de commerce avec un 3e cycle en informatique, École d’ingénieurs avec
un 3e cycle en gestion / informatique, Mastère spécialisé en audit, contrôle de gestion et systèmes
d’information.
Vous êtes l’aise avec les chiffres et les bases de données : tableaux, graphiques …
Vous avez une bonne maitrise d’Excel et une bonne connaissance de l’environnement
informatique général (matériels informatiques, réseaux, sécurité...etc.)
Vous avez des connaissances dans les principes et méthodes statistiques
Vous êtes rigoureux, organisé, discret et avez un bon esprit d’analyse et de synthèse.
Vous désirez vous investir dans une structure à taille humaine où vous saurez démontrer des
qualités d’adaptation, de rigueur, de réactivité et garder la discrétion inhérente aux missions qui
vous seront confiées.
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