Le GIM-UEMOA recrute un AUDITEUR INTERNE SENIOR (H/F)
Le GIM-UEMOA, Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA est l’Organisme de gouvernance, de tutelle
et de gestion de la monétique régionale dans la zone UEMOA. Il compte cent trente-quatre (134) Institutions
membres dans huit (8) pays.
Dans le cadre du développement de ses activités, le GIM-UEMOA recrute en contrat à durée indéterminée (CDI),
un Auditeur Interne Senior. Le poste est basé à Dakar, et correspond à une position de Cadre.
Rattaché(e) au Directeur de l’Audit Interne, l’Auditeur Interne Senior aura pour mission: d’effectuer les missions
d’audit interne et d’évaluation des activités et processus, de contribuer au développement du dispositif de
contrôle interne et de management des risques et en assurer le respect, d’auditer périodiquement le suivi de la
mise en œuvre des recommandations issues des missions d’audit interne, du commissariat aux comptes, du
comité d’audit et du conseil d’administration, de contribuer à assurer la conformité avec les règlementations et
normes applicables et sensibiliser les collaborateurs.
A ce titre, vous serez chargé(e):
 de préparer les missions d’audit
 de cartographier les risques dans le cadre de la réalisation des missions d’audit
 d’évaluer le processus de management des risques, de contrôle interne et de Gouvernance
 de rédiger et présenter les rapports d’audit
 de préparer le plan d’intervention annuel
 d’assister le Directeur de l’Audit Interne pour le plan d’intervention pluriannuel
 de participer à la préparation du budget
Le descriptif de ces missions n’est pas exhaustif.
De nationalité de l’un des pays de l’UEMOA, de formation supérieure, vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau
BAC+5, en Audit, en Contrôle de Gestion, en Comptabilité ou Finance, Management des risques, en informatique
(infrastructure, réseaux, sécurité, base de données, systèmes applicatifs), en droit ou Monétique.
Une certification CISA, CIA, CFE, CRMA serait un atout.
Vous possédez au moins 5 ans d’expérience dans un poste d’auditeur en cabinet d’audit, en service d’audit
interne dans le secteur bancaire, des télécommunications, des émetteurs de monnaie électronique de
processeurs de monnaie électronique ou toute autre structure équivalente.
Vous avez le sens de l’objectivité, de l’équité, de la mesure, de la confidentialité. Vous êtes organisé(e) et
rigoureux (se), vous avez une bonne connaissance des règles déontologiques du métier, de la comptabilité, des
finances, des systèmes d’information, de la fraude, des processus support (RH, comptabilité, organisation,
finances…), de la méthodologie et des techniques d'audit (dont analyse des risques d'une organisation/dispositif
de maîtrise des risques), alors n'hésitez pas à envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation, diplômes, etc.)
à:
recrutement@gim-uemoa.org ou gim-uemoa@gim-uemoa.org
Les documents (CV, lettre de motivation, diplômes, etc.) devront être envoyés exclusivement sous format
PDF.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 26 janvier 2021, à 16h00 TU
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.
NB : Veuillez mentionner l’intitulé du poste à pourvoir en objet de votre message comme suit :

AUDITEUR INTERNE SENIOR

