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Bonjour Wendy quel poste occupez-vous 
actuellement au sein du GROUPE AURYS ?

Bonjour, j’occupe le poste de 
Collaboratrice Compatable .

Pourriez-vous nous décrire votre vision de 
l’évolution du métier d’expert-comptable ?

L’activité principale de l’expert-comptable 
est le conseil aux entreprises. Au-delà de 
la comptabilité, il apporte son expertise 
en matière financière, fiscale ou juridique. 
Partenaire clé du dirigeant, il l’accompagne 
dans ses prises de décisions. 

Avec l’évolution de nouvelles technologies, je 
suis convaincue que la transformation digitale 
au sein de la profession apporte beaucoup 
d’avantage notamment le gain en rapidité et 
en efficacité, ainsi que la réduction des tâches 
répétitives qui sont maintenant automatisées. 
Ceci permet à la profession de se tourner vers 
des activités à plus forte valeur ajoutée.

Depuis combien de temps faites-vous partie 
de l’équipe du GROUPE AURYS ?

J’ai rejoins le GROUPE AURYS en avril 2021, 
cela fait presque un an.

Quelles sont vos missions au quotidien ?

Je travaille principalement dans le cadre de 
latenue comptable des dossiers clients. 

Avec l’aide de mes chefs de mission, mon 
rôle s’étend de la saisie comptable des 
pièces transmises par les clientes jusqu’à 
l’établissement des états financiers. 

J’ai eu l’occasion d’intervenir sur la majorité des 
portes-feuilles clients des différentes équipes 
du cabinet, ce qui m’a permis de connaître 
une bonne partie des secteurs d’activités.

Quel a été votre cursus d’études pour 
atteindre ce niveau ?

Après l’obtention de mon BAC STG, j’ai effectué 
pendant deux ans, une classe préparatoire aux 
grandes écoles, afin d’intégrer une école de 
commerce pour un master en Expertise Audit 
et Contrôle. 

Durant ces années d’étude, j’ai eu l’opportunité 
de faire plusieurs stages (quasiment 2 ans 
d’expériences) qui m’ont permis de mettre en 
pratique mes acquis théoriques. 

À la suite de mon M2, j’ai d’abord travaillé 
en tant que Consultante comptable avant 
d’intégrer le GROUPE AURYS.

Comment   décririez  -  vous  votre environ-
nement de travail ?

J’ai été recruté au sein du cabinet Martinetti 
& Associés, qui a été racheté par le GROUPE 
AURYS très peu de temps avant mon arrivée. 

Ce rachat me permet de voir l’évolution d’un 
cabinet à taille humaine au sein d’un Groupe 
en pleine croissance. Je travaille avec une 
équipe chaleureuse et disponible, ce qui me 
permet de mener à bien mes missions.

J’aspire pour le futur à obtenir le DSCG en 
passant les deux dernières épreuves qu’il me 
reste, à savoir l’UE 1 et l’UE 4. Avec le DSCG, 
je détiendrai deux diplômes avec mon master 
Expertise Audit et Contrôle.

Mon arrivée au sein du GROUPE AURYS est 
récente, alors j’espère pouvoir continuer cette 
aventure pendant encore quelques années 
afin de continuer mon évolution et de prendre 
en compétences. 
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Quelles sont vos aspirations pour le futur ?



Si vous deviez résumer le GROUPE AURYS 
en 3 mots, lesquels serait-ce ?

Evolution, Entraide, Humilité

Le mot de la fin ?

Le GROUPE AURYS est une structure qui 
accompagne ses collaborateurs non seulement 
dans leurs différentes missions mais également 
dans leur évolution de carrière. 
Un environnement propice à un travail de 
qualité !
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RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DU GROUPE AURYS

Si vous souhaitez rejoindre un groupe en pleine crois-
sance et engagé et participer à son expansion, retrou-
vez toutes nos offres d’emploi sur notre site carrière.

GROUPE AURYS

WWW.AURYS.FR

CONSULTEZ L’INTÉGRALITÉ DES ENTRETIENS SUR NOTRE SITE INTERNET.

GROUPE AURYS, VOTRE PARTENAIRE FINANCIER 
DE CONFIANCE.


