
 

 

_____________________________________________     RECRUTEMENT    ______________________________________________ 

PRENEZ PLACE DANS NOTRE EQUIPEPRENEZ PLACE DANS NOTRE EQUIPEPRENEZ PLACE DANS NOTRE EQUIPEPRENEZ PLACE DANS NOTRE EQUIPE         
 

SOCIETE GENERALE CAMEROUN RECHERCHE,  POUR  SA DIRECTION DE L’INSPECTION GENERALE ET AUDIT  UN  « INSPECTEUR » 
 
 

L’inspecteur devra évaluer selon une approche objective, rigoureuse et impartiale, la conformité des opérations, le niveau de risque effectivement encouru, 
le respect des procédures ainsi que l’efficacité et le caractère approprié du dispositif de contrôle permanent dans le cadre des missions auxquelles il est 
affecté. Il devra suivre les recommandations émises par l’Audit. 
 

Les missions principales sont : 

� Conduire des missions d’audit ou bien participer à la mission en apportant son expertise.  

� Identifier et évaluer les risques (crédit, marché, liquidité, taux d’intérêt global, intermédiation, règlement, opérationnel, assurance, image)  

� Vérifier la bonne application des procédures, instructions et dispositions légales et réglementaires en matière de : 
o sécurité des traitements et des systèmes d’informations ; 
o maîtrise du risque de contrepartie et de suivi des engagements de crédit ; 
o efficacité du dispositif de contrôle permanent ; 
o qualité de l’information comptable et financière ; 

� Définir les axes d’amélioration, formuler des préconisations opérationnelles et contribuer au suivi de leur mise en œuvre. 
 

Compétences métier  

� Bonne connaissance en audit 

� Maitrise de la méthodologie d’audit 

� Bonne capacité à identifier les zones à risques 

� Maitrise du pack Office 

� Connaissance des métiers de la banque 

� Connaissance de la réglementation bancaire 

� Connaissance des principes et règles en matière de supervision managériale procédurale et comptable 



Compétences comportementales 

� Esprit d’équipe 

� Esprit d’analyse et de synthèse 

� Pro activité 

� Autonomie 

� Rigueur, fiabilité et ténacité 

� Coopération et esprit d’équipe 
 

Profil du candidat  

� Minimum BAC + 5 en Finance, Audit ou Comptabilité ou toute autre discipline équivalente 

� Expérience d’audit minimum de 3 ans dans le secteur bancaire/financier. 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV) en précisant en objet «DCPE/INSP/19 » à l’adresse suivante : recrutement.societegenerale.cameroun@socgen.com. 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES : VENDREDI, LE 1er NOVEMBRE 2019 A 17 HEURES. 

NB : SEULES LES CANDIDATURES RETENUES SERONT CONTACTÉES ULTÉRIEUREMENT. 
 

 


