
DEPARTEMENT FINANCES, CONTROLE DE GESTION, JURIDIQUE 
MISSION AIDE AU PILOTAGE 
 
Catégorie : A  
Cadre d’emploi : Attaché 
Fonction : Contrôleuse-contrôleur interne  
 
Référence à rappeler : IE-3310 
Date limite d'envoi des candidatures : mercredi 23 octobre 2019 

 
Contexte : Sous la responsabilité de la DGA Finances Juridique Pilotage, la fonction s'exerce dans le cadre 
d’une cartographie des risques et d’un plan de contrôle. Elle vise à sécuriser l’ensemble des dispositifs de 
contrôle existant dans l’organisation et animer leur déploiement auprès des managers afin d’en constituer 
un outil managérial. 
 
 
Missions  
» Réaliser le recensement des processus, procédures et autres dispositifs de contrôle interne 
» Evaluer l’ensemble des processus, procédures et autres dispositifs de contrôle interne 
» Contribuer à l’établissement d’une cartographie des risques évolutive et proposer un plan de tests 
» Elaborer un référentiel de contrôle interne 
» Développer un outil de suivi du contrôle interne 
» Apporter un appui méthodologique sur les questions de contrôle interne 
» Assurer la diffusion de la culture du contrôle interne, notamment auprès des managers  
» Déployer les dispositifs de contrôle interne, en particulier auprès des managers 
» [Application prioritaire de ces dispositifs à l’optimisation de la fonction achats] 
» Evaluer la mise en œuvre du plan de tests et l’amélioration des procédures 
 
Profil  
» Vous maîtrisez les cadres de référence, méthodologies et techniques propres au métier de contrôleur interne, ou 

vous saurez faire preuve de capacités d'acquisition de ces notions 
» Vous détenez de bonnes connaissances sur les activités et les métiers clés de la Ville 
» Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur et de méthode  
» Vous saurez faire preuve d'une très grande discrétion professionnelle  
» Vous êtes disponible, réactif et faites preuve de déontologie  
» Vous avez de réelles qualités rédactionnelles et savez prendre des initiatives  
» Vous êtes en mesure de vous adapter à des publics variés  
» Vous avez des qualités relationnelles et pouvez travailler en équipe  
» Vous maîtrisez les techniques d’accompagnement au changement 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec  
Agnès PRAT-DUTEL, DGA Finances Juridique Pilotage, Tél : 04 76 76 35 28 

 

 


