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Contrôleur EIP du Haut conseil du commissariat aux comptes

Contexte
Le Haut conseil est l’autorité de régulation de la profession de commissaire aux comptes en
France. Il a pour mission d’assurer la surveillance de la profession, il veille au respect de la
déontologie et de l’indépendance des commissaires aux comptes, il diligente des enquêtes et
prononce des sanctions. Il assure la coopération européenne et internationale des régulateurs
d’audit.
Le Haut conseil recherche des contrôleurs H/F.
Vous serez intégré(e) à une équipe de contrôleurs d’une vingtaine de personnes chargée
d’effectuer des missions de contrôle des cabinets d’audit détenant des mandats d’entité
d’intérêt public (EIP).
Missions
Au sein de la division des contrôles EIP, vous réaliserez le contrôle de cabinets d’audit
détenant des mandats d’entité d’intérêt public et serez notamment chargé(e) :


D’élaborer le plan d’approche de contrôle



D’analyser l’organisation et la qualité des procédures des cabinets,



De vérifier la correcte exécution de la mission de commissariat aux comptes des mandats
sélectionnés, au regard des normes d’exercice professionnel et des principes comptables
applicables, et appréciation de l’adéquation de l’opinion émise ;



De rédiger des synthèses et rapports de contrôle.

Profil


Associé / directeur / senior manager dans un cabinet de commissariat aux comptes avec
une expérience minimum de 9 ans en audit



Ou le cas échéant, candidat justifiant au moins de 9 ans d’expérience se décomposant en
6 années minimum en audit complétées par la suite par des fonctions au sein :
i)
ii)
iii)
iv)



d’une direction technique d’un cabinet (contrôle interne de qualité, gestion des
risques, principes comptables, normes d’audit, indépendance)
d’un service d’audit interne d’un groupe coté
de l’inspection générale d’une banque
de la Cour des Comptes

Solide compétence technique en commissariat aux comptes : normes d’audit (NEP et
normes d’audit internationales ISA), IFRS, principes comptables français, réglementation

applicable aux sociétés cotées sur un marché réglementé, spécificités
sectorielles (banque, organismes d’assurance, mutuelle, OPCVM), contrôle interne et
système d’information


Aisance relationnelle



Ethique, fermeté, diplomatie



Autonomie



Capacité à travailler en équipe



Esprit d’analyse et de synthèse



Capacité à argumenter ses conclusions



Bonnes qualités rédactionnelles

L’obtention du Diplôme d’Expertise Comptable ou du Certificat d’Aptitudes aux Fonctions de
CAC (CAF – CAC) est un plus.
La maîtrise de l’anglais professionnel est souhaitée.

Autres
Le poste est basé à Paris avec des déplacements à prévoir.
Durant l’exercice de leurs fonctions, et afin d’assurer leur indépendance, les Contrôleurs ne
peuvent avoir d’autres activités professionnelles.

Personne à contacter pour tous renseignements complémentaires :
Madame Cristina Pilorget, Directeur des contrôles EIP
cristina.pilorget@h3c.org
Tél : 01-44-51-09-36

