PROFIL DE POSTE
Chargé(e) de mission à la division internationale
du Haut conseil du commissariat aux comptes
Contexte :
Le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) est une autorité publique indépendante dotée de la
personnalité morale, et autorité de régulation de la profession de commissaires aux comptes en France. Il
exerce les missions définies par l'article L. 821-1 du code de commerce.
La division internationale coordonne l’action internationale du H3C. Elle participe aux travaux conduits
dans le cadre des instances européennes et internationales de régulation de l’audit. Elle assiste le H3C
dans l’ensemble de ses relations avec ses homologues étrangers et toutes les parties prenantes dans le
domaine de l’audit sur la scène internationale.
Missions :
Il est recherché un(e) chargé(e) de mission qui, sous l’autorité du directeur de la division
internationale, sera notamment chargé :
-

d’assurer une veille sur l’actualité professionnelle internationale relative à la régulation de
l’audit et des contrôleurs légaux, et d’analyser les éléments utiles au H3C ;

-

de préparer pour sa division et les membres du collège des synthèses sur les sujets traités par la
division, en identifiant les enjeux et en proposant des actions à mener ;

-

de prendre en charge des dossiers particuliers et préparer les positions à prendre par le H3C en
termes d’orientations ;

-

de seconder le directeur pour les présidences ou les participations aux groupes d’experts
internationaux (préparer et organiser les travaux, contribuer à l’animation des débats, préparer les
restitutions, élaborer des projets de positions…) ;

-

d’assurer, un suivi particulier des travaux de l’IAASB et de l’IESBA ;

-

de répondre aux consultations et de favoriser les échanges d’expériences avec les homologues
régulateurs de l’audit ;

-

de participer à l’organisation, à la préparation et au suivi des séances (souvent mensuelles) de la
commission internationale du H3C ;

-

de recueillir les contributions et les apports des intervenants spécialisés ;

-

d’échanger avec les autres divisions du H3C sur les sujets internationaux.

En fonction de ses qualifications, le titulaire pourra également être amené à intervenir sur la conduite
d’autres dossiers et missions assurées par la division.

Profil :
Formation comptable et financière supérieure.
Expérience de manager dans un cabinet d'audit international. Connaissance de la normalisation
internationale et des normes internationales ISA. Une expérience dans les fonctions techniques supports
d'un cabinet serait un atout supplémentaire.
Qualités requises :
Excellente maîtrise de l'anglais
Aisance relationnelle, aptitude au dialogue,
Excellentes qualités rédactionnelles en français et en anglais,
Capacités d’analyse et de synthèse
Aptitude à travailler en équipe.
Enthousiasme et persévérance.

Personne à contacter pour tous renseignements complémentaires :
Marjolein Doblado, Directrice de la division internationale
Marjolein.doblado@h3c.org – 01 44 51 09 36

