
 
 
 
 
 
 
GCAS – General Conference Auditing Service, le service d’audit de la Conférence 
générale, qui compte plus de 250 professionnels dans 45 pays, assure l’audit de 
toutes les organisations qui, à travers le monde, sont affiliées à l’Église Adventiste du 
septième jour. Nous effectuons également des vérifications des opérations fiduciaires 
et des tests de conformité aux règlements.  
 
Nous invitons les personnes qualifiées et expérimentées à poser leur candidature pour 
les postes suivants : 

• Auditeur/-trice parlant allemand et anglais 
• Auditeur/-trice parlant français et anglais 

(Avec autorisation de vivre et de travailler sur le 
territoire de l’UE) 

 
Le rôle de l’Auditeur/-trice : 

• Audits financiers et audits des règlements 
• Examen des mécanismes de contrôle interne 
• Examen des états financiers 
• Préparation des rapports d’audit 

 
Le/la candidat(e) doit : 

1. Être titulaire d’un diplôme (a minima d’une licence) en comptabilité et/ou 
en audit ou en économie avec une spécialisation en audit/comptabilité. 

2. Être expérimenté(e) et maîtriser la comptabilité et/ou l’audit. 
3. Être apte à vivre et travailler sur le territoire de la Division Inter-

Européenne. 
4. Parler couramment le français et l’anglais au niveau intermédiaire ou 

avancé.  
5. Des compétences linguistiques supplémentaires en allemand, italien ou 

espagnol seraient un atout. 
6. Être disposé(e) à se déplacer pour des audits – au moins 25% de 

l’année. 
7. Être apte à se présenter à la plus haute qualification professionnelle en 

comptabilité. 
8. Être doué(e) de capacités à travailler en équipe et de leadership. 

 
 

• Les demandes pour de plus amples informations sont à adresser à S Richards 
Grice grices@gcasconnect.org. 

 
• Rendez-vous sur notre page ‘Careers’ à l’adresse : 

http://www.gcasconnect.org/tea-professionals et envoyez-nous un formulaire 
‘Interest Survey’ et un CV. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
GCAS - General Conference Auditing Service, with more than 250 professionals in 45 
countries, is responsible for the audits of all organizations world-wide that are affiliated 
with the Seventh-day Adventist denomination.  We also perform reviews of trust 
operations and policy compliance testing. 
 
We invite applications from qualified and experienced individuals for the following 
positions: 

• French-English speaking Auditor 
(With permission to live and work in the EU 
territory) 

 
The role of the Auditor: 

• Financial and Policy Audits 
• Review of internal controls 
• Review of financial statements 
• Preparation of audits reports 

 
 
The candidate should be: 

1. Qualified with a degree (at least Bachelors) in accounting and/or 
auditing or in economics with emphasis on auditing/accounting. 

2. Experienced with knowledge of accounting and/or auditing. 
3. Eligible to live and work within the Territory of the Inter-European 

Division. 
4. Fluent in French and English at the intermediate or advanced level 
5. Additional language skills in German, Italian or Spanish would be an 

asset. 
6. Willing to travel for audits – at least 25% of the year. 
7. Eligible to sit for the highest professional accounting qualification 
8. Endowed with team and leadership skills. 

 
 

• Requests for further details to S Richards Grice grices@gcasconnect.org. 
 

• Visit our Careers Page at http://www.gcasconnect.org/tea-professionals and 
send us an Interest Survey Form and CV. 

 
 


