OFFRE DE STAGE DANS UN CABINET D’AUDIT
(21/06/19)

Société:

NUMIBEL CABINET DE REVISEURS D’ENTREPRISES –
BEDRIJFSREVISORENKANTOOR SCPRL
Rue Egide Van Ophem, 40c - 1180 BRUXELLES
(en face de la gare Uccle- Calevoet) www.numibel.be

Activité de l'entreprise: AUDIT
NUMIBEL est une structure jeune et dynamique située au cœur de Bruxelles et qui compte
actuellement 15 personnes.
Nous accomplissons, au travers des sociétés NUMIBEL EXPERTS-COMPTABLES et
NUMIBEL REVISEURS, des missions d’expertise-comptable, de fiscalité et d’audit pour une
clientèle composée principalement de sociétés établies à Bruxelles et en Wallonie, et active
dans un large éventail de secteurs (sociétés industrielles, sociétés commerciales, bureaux
d’études, sociétés à portefeuille, sociétés immobilières, sociétés intercommunales, ASBL,
établissements de soins, régies publicitaires etc …).
Offre du stage:
Le stage sera axé principalement sur l’accompagnement de l’équipe d’audit lors de missions
d'audit (mandat de commissaire, vérification de comptes, missions spéciales).
Une mission d’audit dans le cadre d’un mandat de commissaire comprend :
- L’analyse des risques et la mise en place de la stratégie d’audit
- La revue de l’organisation et du contrôle interne de l’entreprise
- L’audit sur place des pièces comptables et la réalisation de différents tests d’audit
déterminés lors de la planification de l’audit
- L’établissement de conclusions d’audit et d’une synthèse à l’attention de la direction
- Le contrôle de la balance définitive des comptes, des comptes annuels, du rapport
de gestion pour aboutir à l’établissement du rapport de commissaire
Il sera confié plus particulièrement au stagiaire les tâches suivantes :
- La préparation du dossier d’audit et l’intégration de la balance des comptes dans le
logiciel d’audit caseware
- Le support à la revue de l’organisation et du contrôle interne de l’entreprise
- L’implication du stagiaire dans le contrôle de la balance définitive et dans les
différents travaux d’audit
Le stage se déroule en partie en clientèle et en partie au bureau en fonction d’un planning
fixé par le cabinet d’audit. Un PC est mis à disposition du stagiaire.
Profit du Candidat:
-

Étudiant en Master en Audit, Finances ou à orientation économique et gestion
Connaissances du droit comptable et des normes ISA
Vous avez un esprit analytique et êtes orienté chiffres
Vous êtes rigoureux et méthodique et vous êtes capable de travailler en équipe
Une première expérience professionnelle (stage, job d’étudiant, etc.) dans les
domaines de la comptabilité ou du contrôle est un atout
Bonnes connaissances informatiques en Excel et Word

Contact :
Madame Sandrine BASTOGNE, Associée Réviseur d'entreprises et Expert-Comptable Tél. direct: 02/359.93.59 - GSM : 0478/33.52.48
Les candidatures sont à envoyer par mail à : sb@numibel.be

