Métiers de service

Agent immobilier
Animateur socioculturel
Animateur sportif
Asset manager immobilier
Attaché commercial

✓ Auditeur financier
Comptable
Conseil en management
Conseiller banque en ligne
Contrôleur financier
Directeur marketing
Huissier de justice
Juriste avocat spécialisé
en droit des ENR
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Auditeur financier
Quand il arrive dans une
entreprise, les salariés ne
le regardent pas forcément
d’un bon œil ! Ils pensent
qu’il est là pour les contrôler.
Il est vrai que, pendant plusieurs
mois, l’auditeur financier
rencontre les dirigeants,
les chefs de service,
parfois même les salariés.
On lui ouvre les livres de
comptes ainsi que les carnets
de commande afin qu’il puisse
tout vérifier. Et, après analyse
et synthèse, il rédige un état
des lieux, fait part de son
diagnostic et, parfois, prodigue
des recommandations
pour améliorer la gestion
de l’entreprise. Il apporte
un regard extérieur et impartial
sur la situation. Son rôle
est vital aux yeux des experts
des marchés financiers pour
qui contrôler la sincérité
et la régularité des comptes

annuels d’une entreprise
par rapport à la législation
et aux normes en vigueur dans
le pays où la société a son siège
est primordial ! Banques,
assurances, PME ou grand
groupe international : ses sujets
d’études sont variés.
Et l’auditeur financier se déplace
souvent dans des filiales en
France ou à l’étranger. Du coup,
il n’est pas chez lui durant 80 %
de son temps. Il travaille
beaucoup dans le train
et à l’hôtel. Lorsqu’il s’agit
de boucler les bilans financiers,
sa journée représente jusqu’à
15 heures de travail.
Après 4 ou 5 ans de ce régime,
la plupart des auditeurs
saturent…
Les recrutements sont donc
permanents pour renouveler
les troupes. En plus, c’est
un métier où l’on gagne très
bien sa vie…

Juriste en entreprise
Officier de police
Responsable
des ressources humaines

FORMATION
Un master Finance, pro Audit ou Contrôle de gestion
ou un diplôme d’école de commerce. Certaines écoles
d’ingénieurs délivrent aussi des mastères spécialisés (MS)
en Gestion-finances.
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