
Sous la responsabilité directe du 
Directeur-fondateur du Cabinet, vous 
aurez comme missions principales de :

Mener à bien l’activité de contrôle 
et d’audits du portefeuille de 
missions du Cabinet, dans le cadre 
des accords négociés entre les 
donneurs d’ordre et le Cabinet.

Gérer au quotidien la relation avec 
les clients.

Produire les rapports de 
contrôles/audits conformément 
au cahier des charges.

Concevoir les livrables en temps et 
en heure, en fonction des plan-
nings établis à l’avance.

Participer à la conception et 
réponses aux Appels d’Offre 
Publics.

Représenter la qualité et l’image 
de C5P par la qualité de vos 
livrables, et votre capacité à 
fidéliser nos clients.

H/F diplômé·e Bac + 5 formation 
Finance / Gestion, Droit, Économie, 
comptabilité, ayant une première 
expérience de 1 à 5 ans en audit, au 
sein d’un Cabinet d’expertise comp-
table, consultant en gestion / 
Finances au sein de Cabinets Conseil, 
Contrôleur de gestion au sein d’une 
entreprise.

Vos qualités de rigueur et capacité à 
manier les chiffres avec facilité vous 
permettent de suivre des process de 
façon fiable et durable. 

Habitué-e à mener des missions en 
parallèle auprès d’un portefeuille de 
clients, vous serez à l’aise pour passer 
d’un dossier à l’autre sans perdre votre 
efficacité.

Désireux- de franchir un cap dans 
l’autonomie de conduite de missions 
d’audit et contrôle, vous réussirez au 
sein de notre équipe de consultants 
par la curiosité et l’envie de découvrir 
des sujets nouveaux.

C5P, cabinet bordelais indépendant spécialisé depuis 14 ans dans le 
domaine du financement de projets d’investissement auprès de clients 
privés et publics, recherche aujourd’hui « un·e consultant·e en audit et 
contrôle » afin de densifier sa présence sur les missions de contrôle et 
l’audit dans les missions de conseil et de contrôles de contrats publics.

Un·e
consultant·e 
en audit
et contrôle
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