Chef de Service Contrôle Interne
Emplacement :

http://www.concours-recrutement.ma/offre-emploi-824.html

Annonceur :
CENTRE RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT - FES MEKNES
Réf :
CSCI/2202/2021
Date de mise à jour : 22-02-2021
Contrat :
Statut :
Expérience :
Département :
Fonction :
Localisation :

T ADMINISTRATION PUBLIQUE
T08 Cadre Supérieur
19 Fes

Contexte du recrutement et définition de poste :
Chef de Service Contrôle Interne
-----------------------------------Dans le cadre de l'accompagnement de son développement, le Centre Régional d'Investissement de la région de Fès
Meknès recrute au titre de l'année 2021 :
01 Chef de Service Contrôle Interne
Votre mission est de veiller à la mise en place et au suivi du dispositif garantissant une bonne gestion des risques et un
processus d'amélioration continue, dans un souci d'optimisation des performances.
Vos responsabilités sont :
Promouvoir un environnement de Contrôle Interne efficace au sein du CRI afin de s'assurer de la réalisation des
objectifs de développement du CRI dans la transparence et la conformité avec les référentiels réglementaires
Assurer, de façon permanente, le suivi et le fonctionnement du dispositif de contrôle Interne et veiller à sa
cohérence auprès de chacune des entités
Elaborer le programme annuel (ou pluriannuel) d'audit et le faire valider auprès du comité d'audit
Réaliser des missions d'audit planifiées ou ponctuelles auprès de toutes les entités
Proposer des recommandations pour améliorer le fonctionnement des services
Réaliser des missions de conseil auprès de la direction et management
Définir les objectifs de l'entité et gérer son équipe
Veiller à l'amélioration continue de la qualité des prestations de l'entité

Profil recherché :
Conditions exigées :
Titulaire d'un diplôme BAC+5 en audit et contrôle, Ecole de Commerce, Ecole d'ingénieur
Expérience exigée : 8 à 10 ans dans le domaine de l'audit interne/contrôle interne dont une expérience dans les
marchés publics. Une expérience en cabinet d'audit est souhaitée.
Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature au plus tard le 09/03/2021 à 16h00
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NB :
Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
Une copie du diplôme légalisée ;
Une copie de la carte d'identité nationale légalisée ;
Le CV actualisé.
Attestation de travail

Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement écarté ;
Renseigner la demande de candidature à travers le lien communiqué en haut.
Seules les candidatures reçues via internet seront traitées.
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