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Mission principale

ANNONCE DE VACANCE
BACM/DRH/o6-10-2020

Auditeur lnterne Senior
Direction de l'Audit lnterne
Douala
Cadre
À durée indéterminée
Interne/Externe

Effectuer des contrôles périodiques et des investigations afin de détecter les

éventuels dysfonctionnements organisationnels, règlementaires, économiques, et humains de la Banque.

L'Auditeur lnterne Senior es! responsable des activités suivantes :

1 : Conduire des missions d'audit classiques en toute autonomie ou en équipe

et recommandations, délais de mise en æuvre);

2 : Conduire des missions thématiques et des missions d'investigation

3 : Participer aux travaux administratifs de Ia Direction de l'Audit interne

investigations, suivi des actions correctives, gestion des risques, gestions des incidents...) ;
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d'identification et de maîtrise des risques liés aux nouveaux projets;

Dépôt des candidatures

Envoyez votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à rh.recrutement@banqueatlantique.net au plus tard le
mardi 13 octobre 2020, en précisant en objet « Auditeur lnterne Senior».
Toute condidoture reçue por un conol outre que celui indiqué ne sera pos considérée.

Trois semoines après cette dote, si vous n'ovez pos été contacté(e), merci de cons;idérer que votre candidature n'a pos

été retenue.
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. Savoir
* Connaissances de la Banque et de ses métiers ;
* Connaissances de la règlementation bancaire (Bâle, COBAC...) ;
* Connaissance des référentiels de contrôle interne et de gestion

des risques (COSO, COCO, normes FERMA, normes ISO 31000...) ;* Culture générale en sciences sociales et sciences exactes
(actualités et tendances) ;* Connaissance des normes internationales pour la pratique
professionnelle de l'Audit lnterne (normes llA).

. Savoir-faire
* Conduite des missions d'audit classiques (selon les normes llA)

en équipe ou en toute autonomie ;
* Conduite des missions d'investigation ;
* Capacité d'analyse, de synthèse, de restitution ;
* Techniques de communication écrite et orale ;* Utilisation des outils bureautiques (Excel, PowerPoint,
Word...);
* Supervision des équipes de mission sur le terrain.

. Savoir-être
* Curiosité, ouverture d'esprit
* Dynamisme et disponibilité
* Leadership
* Organisation et rigueur
* Sens du détail
* Écoute, sens du dialogue
* Force de proposition

Bac +4/5 en Audit, Contrôle, Banque et Finance, ou
tout autre domaine similaire ;

Expérience minimum de 05 ans à un poste de
responsabilité dans le domaine de l'Audit, de
préférence en milieu bancaire ;

Une certification de type ClA, CRMA, CISA, CFE ou
toute autre, serait un atout ;

Une expression courante de plusieurs langues
internationales (notamment Français et Anglais)
serait un atout.
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