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Assistant Audit interne 

Direction Secrétariat général 
Unité Unité Audit interne 
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Votre travail et vos responsabilités 

 

Êtes-vous intéressé à aider le Comité européen des régions (CdR) à réaliser ses objectifs selon les principes 

d’efficience et d’efficacité? Êtes-vous intéressé à mieux comprendre le fonctionnement du CdR dans son 

ensemble? Souhaitez-vous aider à analyser les données et à rédiger des recommandations adressées à 

l’encadrement supérieur? 

 

En tant qu’assistant dans l’unité d’audit interne, vous serez responsable de fournir le soutien nécessaire, afin de 

permettre la réalisation du programme de travail d’audit. 

 

Plus précisément, vous devrez 

 Aider à la collecte, à l’analyse et à la validation des données 

 Rédiger des documents de travail permettant l’élaboration de rapports d’audit interne 

 Gérer les dossiers d’audit, conformément aux normes d’audit interne 

 Gérer les bases de données concernant le suivi des recommandations d’audit 

 Préparer des documents de présentation (dans Excel ou PowerPoint) 

 Fournir un soutien administratif et le secrétariat 

 

Qui sommes-nous ? Quels sont les défis à relever pour nous? 

 

Nous sommes une petite unité dynamique travaillant dans une atmosphère conviviale. L’unité est composée de 

quatre membres : l’auditeur interne du CdR (le chef d’unité), un administrateur et deux assistants. 

 

Notre unité dépend directement du Secrétaire général du CdR et, sur le plan fonctionnel, du comité d'audit. 

 

Notre mission est de fournir des avis indépendants sur l'adéquation des processus de gestion des risques, de contrôle 

et de gouvernance pour améliorer la performance des opérations du CdR, conformément au règlement financier et 

aux normes internationales d'audit et au code de déontologie de l'Institut des Auditeurs Internes (IIA). 



L'indépendance de la fonction d'audit interne est garantie par le règlement financier et la charte de mission de 

l’auditeur interne. 

 

Nous réalisons notre mission par le biais d’une approche systématique englobant quatre étapes majeures. Tout 

d’abord, nous identifions les domaines à auditer dans le cadre d’une planification basée sur le risque.   Ensuite, nous 

analysons les caractéristiques des processus audités, leur performance, leurs risques et les contrôles en place sur 

base d’analyse de documents, de techniques d’échantillonnage, d’interviews avec les principaux acteurs, d’analyse 

comparative, etc. Par après, en coopération avec les entités auditées, nous proposons des recommandations visant 

à atténuer les risques identifiés et à améliorer la performance. Enfin, nous suivons la mise en œuvre des 

recommandations en prodiguant des conseils si nécessaire. 

 

Notre principal défi actuel est de contribuer à accroître l’impact et l’efficacité de notre institution par le biais de 

missions d’audit et de conseils et grâce à notre participation dans divers groupes de travail horizontaux. 

 
Êtes-vous le talent que nous recherchons? 

 
Nous recherchons un collègue motivé et discret, avec des normes éthiques élevées et un excellent esprit d’équipe. 
 
Nous recherchons une personne disposant des connaissances, compétences et expériences suivantes :  
  

 Bonne connaissance des règles financières et budgétaires; 

 Très bonne capacité d’analyse/synthèse et d’assimilation de l’information et de distinguer l'essentiel de 

l'accessoire; 

 Capacité de penser de façon critique et d’identifier les risques possibles ; 

 Capacité d’assimiler rapidement les décisions CdR, règles et procédures internes ; 

 Capacité de travailler sous pression et de respecter les délais; 

 Très bonne maîtrise des applications et outils informatiques ; 

 Expérience antérieure dans les domaines relatifs au type de fonctions à effectuer 

(audit/finance/budget/conseil/gestion des risques) et/ou expérience dans la gestion administrative, y compris 

le classement et l’archivage des documents;  

 Connaissance approfondie de l’une des langues officielles de l’Union européenne et connaissance satisfaisante 

d’une autre des langues officielles de l’UE. Pour des raisons fonctionnelles, un très bonne connaissance de 

l'anglais, y compris à l'écrit, est requise et une connaissance de base du français est souhaitable. 

 

 
 Les atouts suivants seront déterminants : 
 

 Expérience professionnelle antérieure dans le domaine de l’audit ; 

 Bonne connaissance des systèmes informatiques pour la gestion budgétaire, la comptabilité et le reporting 

(ABAC, Business Object) ainsi que pour l’enregistrement et l’archivage; 

 Connaissance des normes d’audit interne; 

 Bonne connaissance des cadres de contrôle tels que les normes de contrôle interne ; 

 Capacité d’identifier les causes de problèmes complexes et de proposer des solutions; 

 Capacité de travailler de façon indépendante. 

 

 

 

 



Ce que nous offrons 

 

 Une institution européenne à l’échelle humaine au cœur du quartier européen et facilement accessible. 

 Horaires de travail flexibles et possibilités de télétravail soumis aux besoins du service. 

 Une politique active de gestion des talents axée sur le développement et la formation continue et une politique 

visant à encourager la mobilité interne. 

 Un environnement de travail convivial et dynamique dans lequel l’auto-motivation, l’initiative et l’esprit d’équipe 

sont valorisés. 

 Une institution qui promeut l’égalité des chances, la diversité et la non-discrimination pour contribuer à un 

environnement de travail respectueux et inclusif et qui participe activement au processus de consultation avant 

l’adoption de la législation de l’UE. 

 

Ce défi vous intéresse-t-il? 

 

Si vous avez les compétences que nous recherchons et pensez que vous correspondez au profil ci-dessus, veuillez 

adresser votre candidature en utilisant le formulaire de demande en ligne: 

https://candpvc.cor.europa.eu/FormPVC.aspx?m=i&culture=en  avant midi sur 23/11/2020. 

N’oubliez pas de lire attentivement l’annexe de cet avis de vacance. 

 

Le Secrétaire général  

 

(signé) 

 

Petr Blížkovský 

 

 

 

 

Le Comité européen des régions  (CdR) est l’assemblée politique qui permet d’entendre les points de vue des 
autorités régionales et locales lors de l’élaboration des politiques de l’Union européenne et de l’élaboration d’une 
législation.  Il s’agit d’un organe consultatif qui a été créé en 1994. Son rôle consultatif permet à ses 329 membres, 
et à travers eux les autorités régionales et locales qu’ils représentent, de participer au processus décisionnel de l’UE. 

 

https://candpvc.cor.europa.eu/FormPVC.aspx?m=i&culture=en
https://cor.europa.eu/fr/Pages/default.aspx

