
Auditeur(trice) Interne (H/F)

Cadre d’emplois
Attachés Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux 

Direction Générale des Services

Inspection Générale des Services

L’Inspection  Générale  des  Services  (IGS)  de  la  Ville  de  Marseille  contribue  à  l’amélioration  du
fonctionnement  des  services  et  à  la  maîtrise  des  risques  encourus  par  la  Collectivité  sur  les  plans
financiers,  opérationnels,  juridiques  ou  encore  humains,  et  plus  globalement  à  optimiser  l’efficacité  du
service public. Elle est organisée autour d’un pôle «Audits-Enquêtes» et d’un pôle «Risques» avec une
équipe de 11 agents.

Sous l’autorité de l’Inspectrice Générale des Services, vous intégrez le pôle «Audits-Enquêtes» afin de
conduire, seul ou en équipe, des missions d’audit, de conseil et d'enquête sur l’ensemble des missions
dévolues à l’IGS. Vous participez également à l'élaboration et  à la mise à jour  de la cartographie des
risques, vous contribuez à la définition des outils méthodologiques et développez une fonction d’expertise
dans le domaine fonctionnel des finances (budget, exécution budgétaire).

A ce titre, vous avez pour missions de :
- Préparer et réaliser les missions du plan d’audit annuel et éventuellement des missions hors programme,

dans le respect des normes internationales et de déontologie professionnelle d’audit en vigueur ;

- Rédiger une note de cadrage reprenant les objectifs, périmètre et attendu de la mission, validés avec le(s)

commanditaire(s) de l’audit ;

- Assurer les différentes phases de réalisation de la mission : analyse du domaine, étude du périmètre, plan

d’approche, vérifications par tests et enquêtes ;

- Analyser les risques et tester les processus internes ;

- Assurer les entretiens d’audit : élaboration des questionnaires préalables aux entretiens et les phases de

validation avec les audités ;

-  Formaliser,  dans  un  projet,  de rapport,  la  synthèse  des  travaux réalisés  au  cours  de  la  mission  en

proposant les recommandations nécessaires à proposer au service dans une démarche contradictoire ;

- Participer à la présentation des conclusions et des recommandations en réunions ;

- Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations des rapports précédemment réalisés ;

- Conduire auprès des services des missions de conseil et d'acculturation aux risques ;



- Participer à l’amélioration continue des compétences mutuelles des auditeurs internes (tutorat, échanges,

formation interne, notes de synthèse, comptes rendus de réunions, …).

De formation supérieure, université ou ingénieur, vous justifiez d'une expérience réussie dans la maîtrise
des risques ou le contrôle interne. 

Vous connaissez le domaine du service public, et plus particulièrement des collectivités territoriales et leur
environnement comptable, juridique et/ou réglementaire.

Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve) et reconnu(e) pour vos capacités d'analyse, de synthèse et votre sens
de la confidentialité. Doté(e) d'un sens de la pédagogie et d’un sens des relations humaines développé,
vous disposez d'une forte aptitude à prendre du recul.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00004203

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

