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Centre de compétences - PwC Bordeaux 
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. 
Bienvenue dans l’audit de demain ! 

Notre centre de compétences au bureau de Bordeaux : 
Véritable levier stratégique pour la montée en qualité et la standardisation de nos approches d’audit, le 
centre de compétences intégrera pour sa première promotion 40 auditeurs spécialisés bac +2/+3 à 
Bordeaux à compter de septembre 2020, et regroupera à terme environ 350 à 400 personnes.  
Les équipes du centre de compétences accompagneront depuis Bordeaux les équipes de toute la 
France sur l’audit de clients grands comptes sur certains cycles d’audit complets. 

Ce que tu peux attendre de la mission : 
Ta mission consistera à accompagner les équipes “terrain” de toute la France au travers des tâches 
suivantes : 

 Tu réaliseras des travaux d'audit sur des cycles complets, gérés en pleine autonomie, en
appliquant la méthodologie et les standards d’audit de PwC (rapprocher des états justificatifs 
tels que des factures aux états comptables des clients, vérifier l'exactitude des données client, 
etc.) 

 Tu échangeras, depuis le bureau de Bordeaux, avec tes clients et les membres des équipes
PwC « terrain » par téléphone, e-mail et autres solutions technologiques. 

 Tu documenteras tes travaux et tes résultats dans notre logiciel d’audit.
 Tu discuteras de toutes les constatations et problèmes trouvés dans le cadre de tes travaux

avec ton chef d'équipe et présenteras les constatations aux équipes d'audit « terrain ». 

Tu verras, tu seras surpris (e) par la richesse de ce métier ! Et grâce à nos outils digitaux, à nos 
méthodes reconnues et à notre accompagnement sans faille, ton expertise sera vite au top ! 
Tu gagneras rapidement en responsabilités et tu pourras envisager une carrière à la puissance PwC ! 

Ce que nous attendons de toi : 
 Tu es/seras diplômé d’une formation comptable Bac +2 / + 3 (DUT GEA-GCF, BTS

Comptabilité/Gestion, Licence Pro métiers de la Comptabilité, DCG) 
 Si en plus, tu as déjà fait un stage ou une alternance en lien avec nos métiers c’est super !
 On est d’accord, pour faire de l’audit, tu aimes les chiffres ? On ne va pas se mentir, c’est

mieux ! 
 Mais bon ce n’est pas pour autant que le travail en équipe n’est pas ton truc !
 Tu as le sens du service client et un relationnel au top
 Tu maîtrises parfaitement le français à l'oral comme à l’écrit et ton anglais est opérationnel
 Tu es à l’aise avec les outils digitaux et les suites Office et Google

On ne va pas se mentir, on est un cabinet de conseil et d’audit…mais pas tout à fait comme les 
autres 
Accompagner nos clients dans leur transformation, c’est notre métier. Nous rejoindre, c’est bien sûr la 
garantie d’acquérir une expertise reconnue. Mais on te propose bien plus. Une expérience unique. 
Celle d’apprendre tous les jours et de grandir en fonction de tes envies, d’évoluer dans un 
environnement au service de ton bien-être, d’avoir les meilleurs atouts digitaux entre les mains, de 
travailler au sein d’équipes pluridisciplinaires et internationales, et même d’agir pour la société. Parce 
que pour nous, l’humain ça compte, parce que ton terrain de jeu est sans limites, et parce que notre 
engagement, c’est tout sauf fake. 


