
La CNCC recrute, pour son service des Normes et diligences professionnelles, 
un.e Conseiller.ère technique Durabilité 

Statut : Cadre autonome                                              Contrat : CDI temps plein 

Missions et activités principales :  

La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) recherche pour son service des Normes et diligences 
professionnelles et son comité Durabilité, un.e Conseiller.ère technique Durabilité, i.e. spécialisé.e en reporting ESG 
- Données Environnementales, Sociales et de Gouvernance et Taxonomie environnementale. 
  
Le comité Durabilité a pour objet d’accompagner les commissaires aux comptes dans la réalisation des missions de 
vérification des informations ESG, et plus globalement des reporting de durabilité incluant la Taxonomie 
environnementale.  
 
Avec la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), les commissaires aux comptes vont avoir un rôle central 
dans la vérification des reporting de durabilité et sur la taxonomie environnementale. Par ailleurs, l’interconnexion 
croissante entre le financier et l’extra-financier va avoir des conséquences dans la préparation des états financiers et 
leurs audits, avec notamment la prise en compte des risques sociaux et environnementaux dans les états financiers 
(tests de perte de valeur, projets mis en place afin d’atteindre les objectifs d’empreinte carbone, etc.). Ce changement 
de paradigme nécessite des évolutions au sein des entreprises mais également au sein de la profession de 
commissaire aux comptes.  
 
La CNCC contribue activement pour accompagner les professionnels dans ces évolutions. Cet accompagnement 
nécessite, entre autres : 

 de décrypter les exigences relatives au reporting ESG / durabilité / taxonomie environnementale demandé aux 
entreprises selon les nouvelles réglementations européennes et internationales, ainsi que la réglementation 
relative aux missions d’assurance/vérification sur ces informations ; 

 d’être acteur dans la normalisation des reporting de durabilité et de la mission d’assurance des données ESG ; 
 d’élaborer la doctrine professionnelle pour accompagner les commissaires aux comptes dans la réalisation 

pratique de leurs missions ;  
 de préparer des supports techniques à destination des commissaires aux comptes, par exemple des 

communiqués, des avis techniques, etc. ;  
 de concevoir et d’assurer la revue de supports de formation.  

En tant que Conseiller technique, vous travaillerez en étroite collaboration et sous la supervision du Directeur de 
service. 
 
Vos missions seront notamment les suivantes :  

 organiser les réunions de travail des comités ; 
 formaliser les conclusions des échanges intervenus entre les membres au sein des comités ; 
 élaborer des notes d’analyses, des positions, des synthèses, en réponse aux besoins exprimés ; 
 effectuer des travaux de compréhension et de restitution de textes relatifs au reporting ESG ;  
 assister le Directeur de service dans le suivi technique des projets ; 
 participer à la production de livrables (support de formations, webinaires, etc.) ; 
 contribuer à l’organisation des manifestations extérieures décidées par la CNCC.  

 
Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n’est pas limitative.  

 



Compétences requises : 

 Être diplômé.e d’une école d’ingénieur, d’une école de commerce ou d’une université avec une spécialisation 
sur les sujets de finance durable/ESG ; 

 Justifier d'une expérience professionnelle de plus de 3 ans dans le domaine de la RSE en cabinet de conseil 
ou d’audit ou au sein d’une Direction Financière / Risques / Développement durable d’une entreprise ; 

 Disposer d’une connaissance des règlementations (et projets de réglementations en cours) relatives aux 
informations en matière de reporting ESG (DPEF) / durabilité / taxonomie environnementale, devoir de 
vigilance, etc. (au niveau national et européen) serait un plus ; 

 Avoir une excellente maîtrise de l’anglais (notamment lecture et rédaction) ;  
 Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) ainsi que les outils Internet. 

Qualités requises : 

 Disposer de très bonnes capacités d’analyse et de synthèse ; 
 Disposer de très bonnes capacités rédactionnelles et d’argumentation écrites et orales ;  
 Faire preuve d’adaptabilité et de réactivité ;  
 Avoir de la rigueur et de la curiosité intellectuelle ;  
 Faire preuve d’un bon relationnel et d’une excellente capacité à travailler en équipe. 

Merci d’envoyer vos dossiers de candidatures (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : recrutement@cncc.fr 

 


