Poste à pourvoir : auditeur interne
CARE France, association de solidarité internationale membre du réseau CARE International, recrute,
au sein de son département administratif et financier, un auditeur interne.
Il/elle sera chargé de :
 Audits de projets
 Etablir le plan annuel d’audit, principalement basé sur les risques des projets
 Préparer les missions : définition du périmètre, méthode, analyse des risques, planning
 Réaliser des missions d’audit de conformité, opérationnel et financier relatives à un ou
plusieurs projets ou à un bureau-pays : entretiens, tests des transactions, analyse des
documents, validation des constats au cours de la mission avec les interlocuteurs
appropriés, débriefing
 Rédiger le rapport d’audit et suivre les recommandations.
 Communiquer les résultats de la mission auprès du Management
 Audits externes
 Préparer et assurer le suivi des audits des bailleurs de fonds au siège et suivre ces
recommandations
 Appuyer les bureaux-pays en cas d’audit externe bailleur sur le terrain
 Appui technique
 Intervenir en appui technique à notre département Programmes : application des
procédures des bailleurs de fonds (ECHO, Europeaid, AFD), mener des due-diligence des
bureaux –pays, identifier les zones de risques par projet
 Réaliser des formations aux équipes terrain sur les règles des bailleurs de fonds (ECHO,
EuropeAid)
 Gestion des risques
 Effectuer le suivi de la cartographie des risques de l’association et de son plan d’action
 Réaliser des audits au siège de CARE France : collecte, programmes, finances …
Doté(e) de grandes qualités de communication, à l’oral comme à l’écrit, vous êtes à l'aise dans un
environnement international. Vous aimez travailler en équipe et allez au contact des opérationnels,
afin de faire l’analyse de projets et de comprendre les enjeux et modes de fonctionnement d'une
entité. Rigoureux(se), organisé, vous avez développé un bon sens de l'analyse. Précis(e) et
méthodique, vous respectez les délais.
Déplacements fréquents à prévoir en Afrique, Amérique Centrale et Amérique Latine, Moyen Orient
et Asie, environ 30% du temps.
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.
Profil :
- Bac +5 en gestion/ audit/ contrôle de gestion/ école de commerce
- Minimum 5 ans d’expérience en tant qu’administrateur terrain/contrôleur de gestion
siège/auditeur interne
- Connaissance des bailleurs de fonds européens (ECHO, EuropeAid)
- Anglais opérationnel impératif, l’espagnol est un plus
Seuls les candidats ayant l'autorisation légale de travailler en France seront pris en compte.
CARE France, engagée en matière d’équité à l’emploi, valorise la diversité et encourage tous les
candidats qualifiés à soumettre leur candidature.
Envoyer CV + LM à : recrutement.audit@carefrance.org

