Chef de mission Transactions Services, Conseils Financiers et Audit
BM&A Rhône Alpes - Poste en CDI
Entreprise :
BM&A, cabinet de 150 personnes, est sollicité par des groupes de toutes tailles allant des PME, ETI aux
grands groupes internationaux, pour des missions de transaction services, de conseil financier et d’audit.
BM&A constitue une des alternatives privilégiées aux grandes structures internationales, et offre à ses
collaborateurs une forte diversification des missions grâce à un décloisonnement des services audit,
transaction services et conseils financiers.
Nous recherchons aujourd’hui à renforcer notre bureau lyonnais avec le recrutement d’un chef de mission
avec des compétences transversales en transaction services et audit.
Mission :
Vous serez pleinement intégré à l’équipe lyonnaise composée d’une vingtaine de personnes, et serez
amené à intervenir sur :
-

des missions de due diligence financière, à l’achat ou à la vente pour le compte de clients
corporate ou des fonds d’investissement en France et à l’étranger.
des missions de conseil financier telles que la mise en place de PPA, de reporting, analyses de
coûts complets, missions d’évaluation financières …
des missions de commissariats aux comptes auprès de sociétés cotées et non cotées, de
commissariat aux apports et de toute autre mission annexe aux missions légales du commissaire
aux comptes.

Vous aurez l’opportunité d’encadrer et de former les assistants dans leur apprentissage et évolution. Vous
serez également amené à prendre part aux différentes missions internes du cabinet, ainsi qu’à son
développement.
Profil recherché :
Chef de mission, de formation Bac +5, vous avez une première expérience réussie en cabinet d’audit ou
de transaction services (3 ans minimum) et possédez de bonnes compétences en techniques comptables
et en management.
Bac+5 Ecole de commerce, DSCG ou Universitaire Master spécialisés en Audit/comptabilité/finance ou
ingénieur.
Vous avez l’esprit d’équipe et souhaitez faire évoluer rapidement vos compétences professionnelles, en
rejoignant un cabinet sans cloisonnement des lignes de services.
Contactez :
contact@bma-lyon.com

