Avis de recrutement
Référence : AUDIT 01/2018
Le 05 février 2018

La Société Centrale de Réassurance, filiale du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) lance
un appel à candidature pour pourvoir au poste de :

AUDITEUR INTERNE SENIOR
Descriptif de la structure :
Le Département Audit interne de la Société Centrale de Réassurance est rattaché hiérarchiquement à la
Direction Générale et fonctionnellement au Comité d’audit et de Contrôle interne. Il réalise les missions de
contrôle de 3ème niveau sur l’application des dispositifs légaux, réglementaires et normatifs et sur la fiabilité
des informations financières et opérationnelles. Il se prononce aussi sur l’évaluation du dispositif du
contrôle interne de la société.

Activités principales :
Rattaché au Responsable du Département Audit interne, l’auditeur interne senior devra :








Participer à l’élaboration du plan d’audit interne annuel ;
Réaliser des missions d’audit interne programmées dans le cadre du plan d’audit annuel ;
Participer à l’élaboration du rapport annuel sur l’évaluation du dispositif du contrôle
interne, adressé à l’ACAPS ;
Participer à l’élaboration ou à la mise à jour de la cartographie des risques ;
Proposer, dans le cadre des missions effectuées, des recommandations pour le
renforcement des dispositifs de contrôle interne et la maitrise des risques ;
S’assurer de la mise en œuvre des recommandations des missions d’audit interne, d’audit
externe de commissariat aux comptes et d’audit Groupe ;
S’assurer de la mise en œuvre des recommandations formulées par l’ACAPS et le comité
d’audit et de contrôle interne.

Profil requis du poste









Bac+5 et plus en Audit et Finance ;
Expérience d’au moins 3 ans au sein d'un cabinet d'audit (de préférence dans la branche
assurancielle ou dans une compagnie d'Assurance ou de Réassurance ;
Connaissance des méthodes, normes et procédures de conduite des missions d'audit ;
Maîtrise des principaux outils informatiques (MS Office) ;
Grande rigueur avec un esprit critique, d’analyse et de synthèse ;
Bonnes aptitudes rédactionnelles ;
Capacité d’écoute et d’expression (orale et écrite) et aptitudes relationnelles ;
Bonnes connaissances en anglais.

Si ce descriptif correspond à votre profil et motivations professionnelles, veuillez adresser votre CV et lettre
de motivation à l’adresse suivante recrutement@scrmaroc.com en indiquant la référence « AUDIT
01/2018 » au plus tard le 19 février 2018.

