LE DÉPARTEMENT RECRUTE
POSTE À POURVOIR

Rentrée septembre 2021

PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ
Elisabeth PREIRA, chargée de
l'insertion professionnelle
au 02 32 31 50 79

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE
Cv + lettre de motivation

service-recrutement@eure.fr

OU PAR COURRIER À

M. le Président
Département de l’Eure
Direction des Ressources Humaines
14, boulevard Georges-Chauvin
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

Contrôleur interne (F/H)
CONTRAT APPRENTISSAGE
Entre Paris et la mer, au cœur de la Normandie, l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen. Cette
situation géographique privilégiée est l’un des nombreux atouts de ce département. Le département emploie 2500 agents
sur plus de 250 métiers au service de la population sur tout le territoire départemental. En qualité d'employeur, le
département mène une politique dynamique en matière de qualité de vie au travail, de développement des parcours
professionnels et d'égalité professionnelle.

Au sein de la direction des finances du conseil en gestion et de la performance, constituée de 22
agents, avec le soutien du responsable de service, gestion des risques internes et externes, vous avez
l'occasion de développer les compétences suivantes :
-

Participation à la réalisation de cartographies des processus et de cartographies des risques
(entretiens, enquêtes, modélisation) ;
Participation à l’animation du dispositif de maitrise des risques auprès des directions opérationnelles ;
Participation à la rédaction de procédures de contrôle interne en lien avec les directions
opérationnelles
Participation aux travaux en cours au Département de l’Eure dans le cadre de l’expérimentation de la
certification des comptes

Compétences souhaitées au recrutement :
-

Connaissance de l’outil informatique (Pack Office)
Facilités d’apprentissage vis-à-vis de nouveaux logiciels
Aisance relationnelle
Rigueur
Adaptabilité

Compétences développées à la fin de l'apprentissage
-

-

Maitrise des outils et concepts du contrôle interne
Capacités à élaborer et animer un dispositif de maitrise des risques :
 Modélisation normée de processus métiers
 Cartographie
 Identification et cotation des risques
 Indicateurs de contrôle, plans d’actions
 Reportings
Connaissance des spécificités organisationnelles d'une collectivité publique
Connaissance des missions d'un Département (missions sociales, gestion des collèges, patrimoine
routier, ...) et la façon dont sont réalisées celles-ci

LE DÉPARTEMENT RECRUTE
Lieu d'affectation : Hôtel du département de l'Eure, boulevard Georges Chauvin 27000 EVREUX

Cycle de travail : Lundi au vendredi

Contraintes ou sujétions particulières :

Diplômes préparés :
-

Licence révision comptable
Licence comptabilité, contrôle et audit
Master comptabilité, contrôle et audit

