
Junior CI

Filière : administrative 

Cadre d’emploi 1- Catégorie A 

Le/la titulaire du poste effectue au sein des services des contrôles complexes ou dont la démonstration nécessite la
mise en œuvre d’une technicité particulière. Évaluer, expertiser et accompagner l’activité d’une structure
administrative au regard de l’ensemble des règles qu’elle doit respecter ainsi que des objectifs qui lui sont assignés
en proposant des outils et des plans d’action adaptés permettant une priorisation des actions à conduire afin de
mieux maîtriser les risques

Cadre d’emploi  Affectation

• Mettre en œuvre des actions de contrôle interne et de maîtrise des risques (méthode, outils, plans d’actions)

• Réaliser des enquêtes et la conduite d’entretiens

• Organiser ou procéder à des opérations d’identification ou d’évaluation des risques au sein de services, les

analyser et contribuer au déploiement d’outils ou de mécanismes de contrôle permanent visant à sécuriser les

activités

• Apprécier la pertinence des choix faits par la structure évaluée : recherche et évaluation des écarts entre résultats

et objectifs fixés, identifier et analyser les origines de ces écarts

• Restituer à la structure évaluée, les constats, les recommandations formulés, suivre les actions rectificatives,

présenter les résultats de la mission auprès de l’autorité supérieure de la structure contrôlée pour en faire valider

les propositions et recommandations

• Organiser et et/ou animer des actions de sensibilisation au contrôle interne et à la maîtrise des risques

• Participer à la vie du réseau de contrôle interne et de la maîtrise des risques

• Contribuer à l’évaluation des procédures de contrôle et de maîtrise des risques

Mission 

Principales activités  

DRHDS

Direction générale - Mission de contrôle 
interne et de l’audit 

Date de prise de fonction : immédiate 

Profil du postulant  

Savoir faire Savoir être Connaissances

 Analyser

 Piloter un projet

 Conduire un entretien

 Travailler en équipe

 Rédiger

 Alerter sur une situation à risques

 Esprit de synthèse

 Être rigoureux

 Sens critique

 Aisance relationnelle

 Réactivité

 Capacité à communiquer

 Méthodes d’audit, d’enquête de 

contrôle internes et d’analyse du 

risque

 Environnement Professionnel

 Techniques du domaine audité

 Bureautique et outils collaboratifs

POSTE A POURVOIR


