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Appel à candidature : Auditeurs/Auditrices assistant débutant stagiaire 
RDC – REF ADSAUDIT-062022
Présentation de KPMG RDC :
KPMG RDC est membre du réseau KPMG International, l’un des réseaux 
mondiaux leader de l’audit et du conseil, reconnu par les décideurs et 
opérateurs économiques.
KPMG RDC se positionne comme un acteur majeur de l’offre d’audit et de 
conseil en RDC. Nos clients nous sollicitent pour des missions à forte valeur 
ajoutée, pour lesquels nous agissons en tant que partenaire privilégié.

Vous recherchez une culture d’entreprise où la gestion des compétences est 
une réalité. Grâce à la multiplicité des échanges générés par nos missions et à 
la présence internationale de notre Cabinet, nous vous donnons les moyens de 
vous épanouir pleinement.

Rôle et responsabilités :
Afin d’accompagner et poursuivre la dynamique de croissance de notre 
Cabinet, nous recherchons des Auditeurs/Auditrices assistant stagiaire qui 
seront rattaché(e)s au département Audit du bureau de Kinshasa.
Missions :
Le (la) futur(e) Auditeur/Auditrice assistant stagiaire devra être motivé(e), 
dynamique, capable de s’adapter dans un environnement de travail axé sur 
l’humain, tout en pouvant compter sur l’accompagnement d’un management de 
proximité.
Vous serez amené(e) à :

Mettre en application notre méthodologie d’audit 
(comprendre les enjeux et la stratégie de nos clients, consulter les 
documents comptables, etc…) ;

Contrôler les comptes et réaliser les tests d’audit ;
Intervenir sur des problématiques diverses ;
Rédiger des synthèses de travaux avec des préconisations 

pour nos clients.

Profil recherche :
Etre détenteur d’un diplôme de licence (BAC + 5) en 
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économie/ gestion financière/ comptabilité ;
Etre âgé(e) au plus de 26 ans ;
Maitriser le français écrit et parlé ;
Avoir de bonnes connaissances en comptabilité ;
Avoir des connaissances en gestion financière, en législation 

sociale et en législation fiscale seront un atout ;
Maîtriser l’anglais dans un environnement professionnel ;
Avoir de bonnes connaissances en informatique (maitriser de 

word et excel, autres connaissances appréciées) ;
Etre dynamique, mobile et prompt à travailler dans un 

environnement sous pression.
Avoir de l’impact auprès de vos interlocuteurs et une forte 

capacité de compréhension et d’analyse ;
Aimer le travail en équipe et contribuer à l’atteinte d’objectifs 

communs ; et
Candidature : envoyer les candidatures uniquement par courrier électronique à 
l'adresse suivante CD-Recrutement@kpmg.com spécifiant dans l’objet du 
mail la référence « Ref.: ADSAUDIT-062022 ».
Date limite de dépôt des candidatures : 20 juin 2022
Le dossier de candidature doit contenir impérativement les éléments suivants :

Une lettre de motivation
Des références
Un Curriculum Vitae (CV) avec photo et copie diplômes

En soumettant votre curriculum vitae et les informations relatives à votre 
candidature, vous autorisez KPMG à transmettre et à stocker vos informations 
dans la base de données de recrutement de KPMG, et à diffuser ces 
informations si nécessaire afin d'évaluer vos qualifications pour ce poste ou 
d'autres postes vacants.
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