OFFRE D’EMPLOI
1 DESCRIPTION GENERALE
Date de publication :
Référence de l'offre :
Secteur d'activité :
Localisation :
Poste :
Type de contrat :
Département :
Début du contrat :
Domaine :

07/12/2016
O1616
R&D en Energies Renouvelables (Institut de Recherche)
Rabat, Maroc
Chargé de l’Audit Interne
CDI
Direction Financière et Administrative
Janvier 2017
Management, audit interne

2 DESCRIPTIF DE L’OFFRE
Rattaché à la direction administrative, le chargé d’audit interne sera amené à mettre en place
la charte d’audit interne et à présenter les résultats des missions d’audit interne.
Les missions seront les suivantes :
•

Evaluation objective en vue de formuler en toute indépendance des conclusions sur un
processus, un système de la gestion de l’organisation.

•

Le maintien du système de contrôle interne pour assurer l’efficacité des processus et la
fiabilité de l’information.

•

Suivi de la bonne exécution des recommandations formulées lors des missions d’audit
interne, comité d’audit et comité de stratégie et de suivi.

3 PROFIL RECHERCHE
De formation en gestion financière et comptable / audit et contrôle de gestion, vous avez une
première expérience en audit interne avec un niveau d’étude d’au moins BAC+5.
Savoirs généraux
-

Connaissance approfondie des normes et procédures d’une organisation,
Connaissance approfondie des outils informatiques.
Les règles déontologiques et éthiques et juridiques de la profession
Connaissance de l’environnement institutionnel et des problématiques de
l’établissement
Connaissance approfondie sur le système de qualité, Certification ISO
9001-2008
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Savoir-faire opérationnels
-

Définir un plan annuel d’audit interne (réalisé/ prévisionnel),
Planifier des missions d’audit interne,
Coordonner les interventions des auditeurs internes et externe ;
Examiner, évaluer, et apprécier les dispositifs de contrôle interne,
Identifier et évaluer les risques significatifs afin de contribuer à l’amélioration des
systèmes de management.

Qualités requises
-

Aisance relationnelle
Intérêt pour les énergies renouvelables et la recherche
Expérience dans la communication français / anglais
Aisance rédactionnelle
Goût pour le travail en équipe
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse
recrutement@iresen.org

4 A PROPOS DE L’IRESEN :
L’IRESEN est un institut de recherche créé en 2011 par le Ministère de l’Energie, des Mines,
de l’Eau et de l’Environnement, et plusieurs acteurs clés du secteur énergétique au Maroc
pour accompagner la stratégie énergétique nationale en soutenant la R&D appliquée dans le
domaine de l’énergie solaire et des énergies nouvelles.
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