SPECIALISTE EN CONTROLE INTERNE ET GESTION DES RISQUE
CARE TCHAD
Courte durée : 6 mois – Candidature nationale et internationale

Date de début : ASAP
1. Contexte
CARE est présent au Tchad depuis 1974 et a développé depuis des programmes de développement et
humanitaires, surtout auprès des communautés les plus pauvres et en marge de la société.
Aujourd’hui, nous intervenons aux cotes des populations refugiés et communautés Tchadiennes les
plus pauvres et vulnérables, à travers cinq bureaux de terrain dans tout le pays, incluant les régions du
l’Est, du Lac et celle du Sud et un bureau d’appui de coordination et représentation national de
N’Djaména.
Nos investissements programmatiques sont dirigés vers nos groupes d’impact prioritaires qui sont les
femmes, les jeunes filles et leurs communautés. Le focus programmatique porte principalement sur
les questions de santé mère et enfants, santé de la reproduction, sécurité alimentaire, moyens
d’existence et résilience, nutrition, protection sociale, eau, hygiène et assainissement, équité du genre
et prévention de la violence basée sur le genre.
Nous complétons ce paquet d’interventions humanitaires avec des initiatives de développement qui
s’appuient sur des modèles innovateurs au niveau communautaire accompagnés d’une approche
claire d’institutionnalisation et de réalisabilité à l’échelle. Ces programmes sont développés avec nos
propres contributions en tant que confédération internationale et aussi en partenariat avec les
institutions bilatérales ; multilatérales, ainsi que des fondations privées et autres partenaires.
Nos interventions sont soutenues par les valeurs d’intégrité, de respect, d’excellence et de
transparence.

2. Description du poste
Le/la Spécialiste devra aider CARE Tchad à vérifier le niveau de respect des procédures et règlements
en vigueur ainsi que l’existence et la qualité des contrôles internes. Il/elle devra également proposer
les moyens nécessaires pour renforcer la performance et l’efficacité des fonctions de contrôle et la
prévention des risques.
Ce sera un contrat de courte durée (6 mois) non renouvelable en assurant l’atteinte de tous les
résultats dans les délais impartis.

3. Tâches spécifiques
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Évaluer le dispositif de contrôle interne et gestion des risques de CARE Tchad
Identifier l’ensemble des risques, développer une cartographie de risques et définir un dispositif de
mitigation
Analyser le registre de fraudes et s’assurer que les faiblesses de contrôle interne ont été adressées
Mettre en place les contrôles permettant de limiter les risques d’erreur et de fraude
Compiler les recommandations critiques, significatives et répétitives des récents audits et définir avec
les parties prenantes les plans, responsables d’action et délais pour y répondre
Evaluer les principales faiblesses au niveau des procédures et processus de conformité et notamment
la conformité aux procédures Achats et Coûts Partagés de CARE International
Suivre la mise en œuvre des actions et recommandations d’audits passés
Proposer des outils et indicateurs de suivi de l’efficacité du dispositif de contrôle interne
Evaluer les compétences existantes et proposer un plan de renforcement de capacités
Organiser des visites de contrôle dans les sous bureaux et évaluer les mécanismes de contrôle sur place
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▪
▪
▪
▪

Vérifier la fiabilité du système d’archivage (physique et électronique) et proposer des
recommandations en matière d’amélioration, le cas échéant
Vérifier la régularité des opérations et leur conformité aux procédures au sein d’au moins trois
partenaires locaux
Revoir le processus de Due diligence des partenaires
Planifier et organiser des ateliers de formation à la mise en œuvre d’un contrôle interne efficient pour
renforcer les compétences des partenaires et dans les sous-bureaux
QUALIFICATIONS / EXPERIENCE
▪ Être détenteur d’un diplôme universitaire (minimum, BAC+4), MASTER, en gestion financière,
contrôle interne ou diplômes équivalents.
▪ Avoir participé à des formations complémentaires en audit et prospection
▪ Avoir exercé une fonction similaire et ou d’auditeur interne ou externe
▪ Connaissance de la complexité des problèmes de contrôle au sein de CARE Tchad
▪ Avoir réalisé des consultations en lien avec le secteur
▪ Bonne connaissance du contexte Pays ;
▪ Expérience de travail sur le terrain et la mise en œuvre de programmes/projets de développement
et humanitaire
▪ Expertise en analyse et évaluation des risques
▪ Connaissance en matière d’organisation et de procédures
▪ Maitrise des techniques et pratique de l’audit
COMPÉTENCES
▪ Être capable de dégager des recommandations claires pour adresser les problématiques
▪ Capacité à travailler sous pression et dans les délais impartis ;
▪ Pédagogie et sens de la communication
▪ Capacités de rédaction
▪ Esprit critique d’analyse et synthèse
▪ Maitrise des concepts de gestion financière
▪ Intégrité et moralité, sens de rigueur
▪ Pouvoir communiquer (écrire et parler) aisément en anglais et en français
▪ Organisation et méthode

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

APTITUDES PERSONNELLES
Être engagé-e dans le respect des valeurs fondamentales de CARE : Excellence, intégrité, respect,
volonté et diversité.
Capacité de travailler de façon autonome, tout en ayant un grand esprit d’équipe et une capacité de
tisser les relations interpersonnelles.
Être capable de travailler dans un environnement exigeant, stressant et garder le sens de l’humour
Être innovant et facilitateur de changement
Capable de planifier et organiser les équipes diverses et éloignées
Savoir détecter, analyser, et solutionner des problèmes de façon créative et positive
Avoir une bonne capacité analytique et conceptuelle
CONDITIONS DE TRAVAIL
La (le) Spécialiste en Contrôle Interne et Gestion des Risques sera basé-e à Ndjamena avec de fréquents
déplacements dans les zones d’intervention.
COMMENT POSTULER ?
Veuillez présenter votre candidature directement en ligne à travers ce lien http://bit.ly/36VkikQ avant
le 30/3/2020.
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