
AVISOR - Auditeur junior externe 

Rôles et responsabilités 

Sis à Tournai, notre cabinet réalise des missions révisorales essentiellement dans la province du Hainaut, 
notamment en Wallonie-Picarde. Nous recherchons un(e) jeune collaborateur (collaboratrice) pour nous aider 
dans leur réalisation.  

En votre qualité d’auditeur junior externe, vous contribuerez au succès de nos missions notamment en aidant 
les réviseurs associés dans le contrôle des états financiers dont ils ont la responsabilité d’en certifier l’image 
fidèle.  

Aptitudes et compétences 

Nous recherchons un(e) candidat(e), diplômé(e) universitaire en master économique, de préférence avec une 
option en révisorat/expertise comptable, qui revêt une valeur ajoutée prépondérante à nos yeux. Une 
expérience professionnelle dans la fonction proposée (1 à 2 ans) est un atout mais pas indispensable.  

Outre la maîtrise des concepts comptables et fiscales de base, vous devrez également démontrer les aptitudes 
suivantes pour évoluer au sein de notre cabinet : 

- Respect ;
- Esprit critique ;
- Esprit d’équipe ;
- Sociabilité ;
- Résistance au stress ;
- Structure et organisation.

La connaissance active de l’anglais et du néerlandais ainsi que des outils ou logiciels informatiques suivants : 
Windows, Word/Excel, Caseware/IDEA… forment un atout indéniable à votre engagement.  

Compte tenu que vous serez amené à vous déplacer, il est requis que vous soyez détenteur d’un permis de 
conduire.  

Notre offre 

Fort d’une bonne réputation depuis plus de 25 ans sur le marché de l’audit externe, AVISOR vous offre 
l’opportunité de développer vos compétences d’auditeur au contact de nos clients actifs dans des secteurs variés 
tout en privilégiant une ambiance de travail familiale.  

Nous sommes soucieux du bien-être de nos collaborateurs en leur offrant un environnement de travail moderne 
et agréable, un programme de travail équilibré et une formation continue selon leurs intérêts et inspirations 
professionnels. 

Nous vous proposons : 

- Un poste avec beaucoup de polyvalence où vous gagnerez rapidement en responsabilités ;
- Un contrat d’emploi à temps plein pour une durée indéterminée à Tournai, très facilement accessible

en voiture ;
- Une rémunération attractive en rapport avec votre qualification et votre expérience ;
- La possibilité de travailler dans un cadre de travail flexible et dynamique où chaque collaborateur est

important.

Merci de nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l'attention de Madame Dorothée Hurteux via 
l'adresse : info@avisor.be 




