
Pourquoi devenir Alternant en Expertise Comptable Conseil F/H chez 
KPMG ? 

 
L’environnement des cabinets d’Audit, de Conseil, d’Expertise comptable ou du 
Juridique & fiscal vous attire et vous cherchez un quotidien qui bouge ? 
Au contact d’une diversité de 10 000 talents, à la rencontre de clients Grands Groupes, 
ETI, PME ou start-up, construisez votre carrière au sein d’un cabinet international qui 
vous réinvente sans cesse. Profitez de nos 220 bureaux en France et notre présence 
dans 150 pays pour élargir vos horizons. 
 
L'apprentissage et le développement des compétences est au cœur des 
préoccupations du cabinet. Nous vous offrons un environnement stimulant qui vous 
permettra d'exprimer votre potentiel et vos valeurs à travers des projets porteurs de 
sens.  
 
Au sein du cabinet, vous intégrerez l'équipe comme tout collaborateur et évoluerez au 
contact de professionnels reconnus pour leurs compétences et leur dynamisme !  
 
Pour vous permettre d’acquérir une expérience professionnelle et de mettre en 
pratique vos connaissances, nous recrutons un : 
 

Alternant en Expertise Comptable Conseil F/H 
 

VOS CHALLENGES 
En collaboration avec les équipes, vous avez envie :  
 

• Être formé aux différents aspects du métier : tenue comptable, déclarations de TVA, 
dossiers de révision ; 

• Travailler au sein d’équipes pluridisciplinaires, pédagogues et reconnues pour leur 
expertise ; 

• Travailler au sein d’un cabinet connecté qui investit dans la digitalisation 
• Bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans le cadre de votre intégration ; 

 
Et bien sûr vous épanouir au sein de nos bureaux de Bourgogne 

Franche Comté ! 
 

VOTRE PROFIL 
Vous préparez une formation en comptabilité (type BTS, BUT, DCG, licence, 
DSCG,…) et avez pour projet d’évoluer dans les métiers de l’expertise comptable et 
du conseil. 
 
Vous êtes rigoureux, impliqué et doté d’un bon relationnel, vous possédez un excellent 
esprit d’équipe. Votre accueil au sein d’une équipe structurée sera la garantie d’une 
intégration rapide et de qualité. 
 
N’hésitez plus… Rejoignez nos équipes pour un contrat en alternance de 1 ou 2 ans 
à partir de la rentrée 2022 ! 



Vous vous reconnaissez dans cette description ? 
… n’hésitez plus, postulez et rencontrons-nous ! 

 
Localisation :  
 
Dijon, Chalon sur Saône, Besançon, Beaune, Mâcon, Digoin, Montceau-Les-Mines, 
Le Creusot. 

 
N'attendez plus, rejoignez un environnement de travail de qualité où le sens du 
collectif est clé. 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 



Pourquoi devenir Alternant en Paie et Gestion Sociale F/H chez KPMG ? 
 

Les métiers de l'Audit, du Conseil, de l'Expertise comptable ou du Juridique & fiscal 
vous attirent et vous cherchez un quotidien qui bouge ? 
Au bureau, chez le client, en formation, dans notre incubateur d’intrapreneuriat ou 
avec notre Fondation, nous vous offrons l’environnement stimulant qui vous permettra 
d’exprimer votre potentiel, vos idées novatrices et vos valeurs au service de projets 
porteurs de sens. 
Au contact d’une diversité de 10 000 talents, à la rencontre de clients Grands Groupes, 
ETI, PME ou start-up, construisez votre carrière au sein d’un cabinet international qui 
vous réinvente sans cesse. Profitez de nos 220 bureaux en France et notre présence 
dans 150 pays pour élargir vos horizons. 
 
Pour accompagner notre croissance, nous recrutons pour notre équipe de 
Lyon un : 

Alternant en Paie et Gestion Sociale F/H 
 
 

VOS CHALLENGES 

En collaboration avec l'équipe de Dijon, vous avez envie de : 
 
• Être formé et participer aux différents aspects du métier et à la totalité du 

processus de paie, de la collecte des éléments variables à la réalisation des 
déclarations sociales ainsi que l’administratif relatif à la gestion sociale, de 
l’entrée du salarié à sa sortie ;  
 

• Pouvoir évoluer en compétences et devenir progressivement conseil auprès de 
nos clients ;  
 

• Bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans le cadre de votre 
intégration ; 

 
Et bien sûr vous épanouir au sein de notre équipe de Dijon ! 

 
 

VOTRE PROFIL 

Vous intégrerez à la rentrée une formation en gestion de la paie (Bac +2, Bac +3, 
etc.) et souhaitez acquérir des compétences en matière de gestion de la paie dans 
un univers multi-conventions.  
Esprit d’équipe, rigueur et qualités relationnelles sont des qualités clés pour réussir 
dans votre fonction.  
 
N’hésitez plus… Rejoignez nos équipes pour un contrat en alternance d’un an à partir 
de la rentrée 2021. 
 
Vous vous reconnaissez dans cette description ? 

… n’hésitez plus, postulez et rencontrons-nous ! 



 
 

Localisation : 
 
En intégrant le bureau de Dijon vous ne rejoignez pas simplement une équipe de 13 
personnes dédiées à la gestion sociale, mais un réseau d’équipes locales sur 
lesquelles vous pourrez vous appuyer pour répondre au mieux aux besoins de vos 
clients ! 
 
N'attendez plus, rejoignez un environnement de travail de qualité où le sens du 
collectif est clé. 
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
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