
Assistant / Assistante du CFO

Stage

Pour nous adresser votre candidature : contact@jeausserand-audouard.com

Jeausserand Audouard, cabinet d’avocats entrepreneurs : Conseil des décideurs

Les équipes du cabinet accompagnent les décideurs, entrepreneurs, dirigeants et personnes fortunées

lors d’opérations complexes et stratégiques, en matière juridique et fiscale.

Que ce soit à l’occasion d’opérations de fusion-acquisition, de mise en place de financements ou de

management packages, de restructuration de patrimoines ou de contentieux fiscaux, notre

connaissance approfondie de la fiscalité et des enjeux personnels de nos clients, ainsi que notre

maîtrise des aspects financiers des opérations, nous permettent de délivrer un conseil et un

accompagnement "sur-mesure", avec un objectif clair : aider à la prise de décision.

www.jeausserand-audouard.com

T : 01 86 95 96 86

14, avenue de la Grande Armée

75017 PARIS

► Juin 2022

► Minimum 6 mois

VOS MISSIONS

• Suivi de la facturation du cabinet

➢ Production et suivi des factures.

➢ Production et envoi de reportings financiers à la direction. 

➢ Gestion du prévisionnel financier du cabinet.

VOTRE PROFIL

• Niveau d’études

➢ Etudiant en école de commerce : stage de césure ou fin 

d’études

➢ Etudiant en Master 2 ou équivalent

• Qualités et aptitudes souhaitées 

➢ De la rigueur et un sens aigu de la confidentialité.

➢ Qualité organisationnelle.

➢ Capacité à travailler dans l’urgence.

➢ Attention au détail.

Au sein du cabinet composé d’une quarantaine d’avocats, vous assisterez la Direction ainsi que le Responsable Administratif et

Financier dans la réalisation des reportings financiers du cabinet, du suivi de la facturation ainsi que du développement des

process internes du cabinet.

• Développement des process internes

➢ Mise en place de process. 

➢ Rédaction de guides.

➢ Gestion de projets internes.

• Gestion des ressources internes

➢ Gestion de la base client.

➢ Mise en conformité des ressources humaines du cabinet.

➢ Participation aux plans de formation internes.


