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

Le Chef de Mission Audit se retrouve à la tête d’une
équipe dont il supervise le travail. Ce dernier est
rattaché à un associé. Il gère un portefeuille clients en
Audit.  Plus précisément, il gère une équipe d’auditeurs
tout en évaluant les risques qui peuvent être
problématiques pour l’entreprise. Par ailleurs, le Chef
de Mission Audit est constamment en lien avec sa
Direction Générale. Ils communiquent ensemble autour
des différentes anomalies constatées et il leur présente
ainsi des recommandations.

Retrouvez sur cette fiche métier de Chef de Mission Audit 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
Chef de Mission Audit. Ce métier fait partie du domaine de l’audit.

Compétences
Formations
Rémunération
Missions
Avantages et inconvénients
Évolutions
Futur
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2.
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7.

https://rushcompta.com/


Savoir manager une équipe
Être très organisé
Esprit d’analyse et de synthèse
Être autonome et avoir le sens des responsabilités
Savoir communiquer et avoir un bon contact relationnel 
Connaissances solides en comptabilité générale et en audit

Quelles sont les compétences nécessaires pour être chef de mission audit 

Quels sont les différents diplômes et parcours requis ?

Plusieurs parcours sont possibles pour accéder au poste de Chef de Mission Audit.

La filière la plus générale 

- Bac +4/5 en Audit, Comptabilité ou Contrôle de Gestion

Les principaux diplômes requis

- Master comptabilité et contrôle audit (MCCA) ou en Comptabilité Contrôle et Audit
(CCA)
- Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG)
Il est également possible d’accéder au poste de Chef de Mission Audit avec un diplôme
d’une école de commerce, de gestion ou d’ingénieur, tout en ayant suivi une
spécialisation en audit, finance, contrôle de gestion ou expertise comptable.
Une expérience professionnelle d’au moins 6 ans en cabinet comptable est
recommandée.

 Combien gagne un chef de mission audit  ? 

Le salaire moyen d'un Chef de Mission Audit se situe entre 50 000 et 65 000 euros brut
par an. Effectivement la rémunération varie en fonction de l’expérience et de
l’ancienneté.

 Quelles sont les principales missions d’un chef de mission audit   ?

Planifie les missions d’audit
Recueille et analyse toutes les informations
fournies par son équipe
Évalue les risques potentiels pour l’entreprise
Met en place des stratégies pour éviter les
risques

·
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 Quelles sont les possibilités d’évolutions d’un  chef de mission audit  ? 

Le métier de Chef de Mission Audit peut évoluer vers celui de Commissaire aux
Comptes en passant son Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Commissaire Aux
Comptes CAFCAC.

 Quel avenir pour le métier de chef de mission audit  ?

L’audit et donc la gestion des risques est un secteur indispensable aux entreprises. Les
chefs d’entreprises ont effectivement toujours besoin de connaître et d’analyser la santé
financière de leur entreprise. C’est donc une filière qui recrute constamment.

Le métier de Chef de Missions Audit vous intéresse ? Postulez dès maintenant en
cliquant sur « Je dépose mon CV »

chef de mission audit  : 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/

Métier à missions variées, pas
d’ennui
Poste enrichissant et intéressant.
Poste stable

 

Avantages

Périodes où la charge de travail est
élevée
Métier parfois épuisant 
Stress

Inconvénients
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