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L’audit financier, c’est notre métier historique. Mais cela ne nous empêche pas de le faire évoluer. 
Automatisation, digitalisation, intelligence artificielle… Cela change tout dans le traitement et l’analyse des états 
financiers. 
Nos 1600 collaborateurs peuvent ainsi se concentrer sur des missions à haute valeur ajoutée. Évidemment, 
nos experts font aussi appel à l’expertise des autres métiers PwC et du réseau. Et ça fait toute la différence. 
Bienvenue dans l’audit de demain ! 
 
 
Notre centre de compétences au bureau de Bordeaux : 
 
PwC a ouvert à Bordeaux un service en novembre 2020, appelé Centre de Compétences, qui a pour mission 
d’accompagner les équipes PwC en réalisant une partie de l'audit financier des clients grands comptes à 
distance. Il intégrera sa quatrième promotion d’auditeurs comptables spécialisés bac +2/+3 le 4 septembre 
2023. 
 
Ce que vous pouvez attendre de la mission : 
 
Votre mission consistera à assurer à distance l’audit de certains cycles des états financiers en interaction 
permanente avec les équipes terrain et les clients. 
 
Les plus du métier : 
 

• La diversité au quotidien : des clients, des secteurs d’activité rencontrés et des travaux réalisés (analyse 
des données comptables, détermination d’une stratégie de tests et réalisation de ces tests et 
formalisation des tests) 

• Un cadre de travail sur mesure : un centre situé en plein cœur de Bordeaux, du télétravail et des 
avantages attractifs, un temps de travail aménagé selon la période de l’année, un vrai esprit d’équipe 

• L’accompagnement avant tout : méthodologie de travail, formations…, votre manager a un vrai rôle de 
coach 

• Un vrai tremplin pour votre carrière : la possibilité d’intégrer l’un des plus prestigieux cabinets d’audit et 
de conseil, l’assurance de booster votre carrière 

 
Vous verrez, vous serez surpris(e) par la richesse de ce métier ! Et grâce à nos outils digitaux, à nos méthodes 
reconnues et à notre accompagnement sans faille, votre expertise sera vite au top !  
Vous gagnerez rapidement en responsabilités et vous pourrez envisager une carrière à la puissance PwC ! 
 
Ce que nous attendons de vous : 
 

• Vous êtes/serez diplômé(e) d’une formation comptable Bac +2 ou Bac +3 (BTS Comptabilité/Gestion, 
DCG, BUT GEA-GC2F, licence en métiers de la comptabilité…)   

• Vous aimez les chiffres ? On ne va pas se mentir, c’est mieux ! 
• Vous préférez travailler en équipe ? Nous aussi ! 
• Vous avez le sens du service client et un relationnel au top 
• Vous êtes à l’aise avec les outils digitaux et les suites Office et/ou Google 

 
Ces postes sont à pourvoir pour le 4 septembre 2023. 
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Ces avantages que nous vous offrons : 
 

• FlexWork : combiner mode de travail présentiel et distanciel 
• Pass mobilité durable pour couvrir vos dépenses de mobilité durable 
• Programme Be Well, Work Well pour prendre soin de sa santé (partenariat Gymlib, application United 

heroes, associations sportives, formations mindfulness…) 
• Programme Family Care pour vous accompagner dans vos projets de parentalité comme dans les 

moments difficiles 
• Écosystème de santé pour trouver à qui parler, être écouté et aidé quelles que soient vos difficultés 

professionnelles ou personnelles   
• Crédit de 3 jours par an sur le temps de travail pour des missions d’engagement sociétal  
• Programme New World. New Skills pour monter en compétences sur les enjeux de demain (ESG, 

technologies, inclusion des diversités) et plateforme Vantage de formation à la demande  
• Et aussi : mutuelle santé et prévoyance, titres-restaurants, avantages du Comité Inter-Entreprise. 

 
Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. 
 
 
Pour postuler, rendez-vous directement sur l’offre de notre site carrières ou flashez ce QR code : 
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