
04 01 2021- AS

Le CETUD recrute : 

UN (01) AUDITEUR INTERNE

Type de contrat :  CDI 
- Missions
Sous l'autorité du Directeur général, l’Auditeur Interne aura pour missions
de: 
- procéder à l'identification, au recensement et à l'évaluation des principaux
risques ; 
- s'assurer du respect, de l'efficacité et de la pertinence du système de
contrôle interne par la réalisation d'audits financiers et opérationnels ; 
- proposer des pistes d'améliorations permettant d'optimiser les processus ;
- effectuer un suivi des interventions des corps de contrôles légaux et ad-
ministratifs ;

- Principales tâches et responsabilités :
L’Auditeur Interne, conformément aux principes d’indépendance, d’impar-
tialité, d’efficacité et d’économie, devra effectuer les principales tâches sui-
vantes :
- Animer le contrôle interne ;
- Proposer et mettre en œuvre un planning d’audit annuel ;
- Mesurer les risques encourus par chacun des flux de l’établissement et
proposer des solutions ;
- Coordonner la mise en place des procédures ;
- Veiller au respect des procédures opérationnelles, comptables, informa-
tiques et administratives et à leur mise à jour périodique ;
- Optimiser les procédures, les méthodes et les outils utilisés ;
- Exécuter des vérifications ponctuelles à la demande du directeur général ;
- Elaborer les rapports périodiques d’audit et suivre la mise en œuvre des
recommandations issues des rapports d’audit ;

- Contrôler périodiquement les arrêtés comptables ;
- Effectuer des contrôles inopinés sur la caisse et les stocks ;
- Coordonner les inventaires des stocks et des immobilisations ;
- Elaborer la cartographie des risques ;
- Assurer la revue des états comptables et financiers ;
- Coordonner les missions d’audit externe ;
- Organiser et superviser les passations de service ;
- Assister le DG dans le suivi de l’exécution des recommandations issues
des corps de contrôle.

- Profil requis :  

- Diplôme de Bac + 5 en sciences de gestion, audit ou équivalent ;
- Au moins sept (7) ans d'expérience à un poste d'Auditeur (interne ou ex-
terne) ;
- Maîtrise des méthodologies de gestion des risques et de contrôle interne.
- Excellentes capacités de communication ;
- Capacité de synthèse et de rédaction ;
- Faculté à proposer des solutions et à définir des priorités d'actions ;
- Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Power Point) et
des logiciels courants

- Dossier de candidature :
• une lettre de motivation ; 
• un curriculum vitae avec trois références au minimum ;
• une copie certifiée des diplômes et attestations ;
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de transmettre leur dossier de
candidature par voie électronique à l’adresse email candidatures@cetud.sn
au plus tard le 22 avril 2022 à 17 heures. 
Bien vouloir préciser dans l’objet du mail : « candidature au poste de AI ».
Seuls les candidats retenus seront contactés

AVIS DE RECRUTEMENT


