
 F I C H E  M É T I E R  :  
A U D I T E U R

Le métier d’auditeur comptable a pour principal objectif
d’assurer l’état financier d’une entreprise. Entre autres,
l’auditeur comptable réalise un audit ayant pour but de
contrôler et de vérifier toutes les opérations comptables
d’une institution entreprise. Il leur fournit par la suite un
rapport de toutes ses analyses. Par ailleurs, si un
risque indiqué sur les comptes est détecté, l’auditeur
fournit des recommandations ainsi qu’un plan d’action
permettant de suivre les règles pour diminuer le risque.
Ainsi, l’entreprise peut gérer les risques financiers et
donc optimiser son fonctionnement. Son rôle est donc
d’évaluer si l’entreprise est performante ou non.

Retrouvez sur cette fiche métier d’auditeur toutes les informations nécessaires pour ce
travail. Vous y retrouverez les compétences requises, les missions, la formation
suggérée, la rémunération ainsi qu’une description détaillée du poste de collaborateur
social. Ce métier fait partie du domaine de la comptabilité.

Compétences
Formations
Rémunération
Missions
Avantages et inconvénients
Évolutions
Futur
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https://rushcompta.com/


Bonne organisation
Rigoureux et discret
Bon esprit d’équipe
Bon contact relationnel et bonne communication
Adaptabilité

Quelles sont les compétences nécessaires pour être Auditeur ?

Quels sont les différents diplômes et parcours requis ?

Plusieurs parcours permettent d’accéder au poste d’auditeur comptable

La filière la plus générale 

Bac +5 Master comptabilité contrôle et audit (CCA)

Les principaux diplômes requis

- Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) 
- Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) 

 Combien gagne un auditeur comptable ? 

L'auditeur comptable gagne en moyenne 35 000 euros brut par an pour un débutant, la
rémunération pouvant aller jusqu’à 45 000 euros brut par an selon l’expérience.

 Quelles sont les principales missions d’un auditeur  ?

Vérification des comptes
Identification des risques financiers
Établir des rapports pour gérer les risques
financiers
Établir des plans d’action
Formuler des recommandations 

·
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 Quelles sont les possibilités d’évolutions d’un  auditeur ? 

L’auditeur comptable peut évoluer au sein même de l’entreprise et aspirer à un poste
plus élevé tel que directeur financier. 
Il peut également se tourner vers d’autres métiers de la comptabilité tel que Expert-
comptable ou même Commissaire aux Comptes.

 Quel avenir pour le métier d'auditeur ?

La plupart des recrutements d’auditeur comptable se font dans les cabinets d’audit.
Cependant, les grandes entreprises et les PME recrutent elles aussi des auditeurs
comptables mais indépendamment. 

Le secteur de la comptabilité est un secteur qui embauche énormément. Si vous êtes en
recherche d’auditeur comptable ou bien en recherche d’emploi, n’hésitez pas à nous
contacter. Rush Compta vous facilite la recherche d’emplois. De nombreuses offres sont
postées régulièrement sur notre site. 

Le métier d’auditeur comptable vous intéresse ? Postulez dès maintenant en cliquant sur
« Je dépose mon CV »

auditeur : Quels sont les avantages et les inconvénients ?

 

Rush compta qu'est ce que c'est ? Nous sommes un cabinet de recrutement au service des
cabinets comptables. Il a été créé après avoir identifié un réel besoin d’accompagnement des

cabinets comptables dans le recrutement en CDD et CDI sur les métiers de l’audit, de l’expertise
comptable, du social et du juridique.

 
https://rushcompta.com/

Primes élevées
Métier qui embauche toujours.
Évolutions possibles en peu de
temps

 

Avantages

Déplacements réguliers et dans des
régions éloignées
Exige une grande disponibilité
Respecter à tout prix les délais
imposés ce qui oblige à travailler
pendant les week-ends et à des
heures tardives 

Inconvénients

https://rushcompta.com/deposez-votre-cv/
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