
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du développement de ses activités, 

la Caisse Centrale de Garantie recrute  
 
 

 

AUDITEURS INTERNES Juniors 

 
 

Vous appréciez le respect des procédures organisationnelles et financières, la qualité de la gestion et  la fiabilité 

de l’information et évaluez la performance et l’efficacité de l’ensemble des fonctions.  

 

Après vous être familiarisé avec nos métiers, vous serez en mesure d’émettre des propositions pertinentes visant 

à optimiser nos activités et à prévenir les risques tant métiers qu’opérationnels. Votre mission consistera 

également à proposer des solutions aux dysfonctionnements constatés au niveau de l’application des procédures 

et de la gestion des entités auditées. 

 

Ce poste nécessite une grande rigueur qui se traduira par la qualité, la fiabilité et la pertinence des mesures 

préconisées dans une optique d’amélioration continue et d’un accompagnement positif des collaborateurs. Un 

bon niveau rédactionnel en français et en arabe est exigé. 

 

Vous êtes diplômé  (bac + 5) en audit et avez exercé une fonction similaire pendant au moins deux années. 

 

 

 

Prière d’adresser votre candidature, avant le 10 mars 2017,  

(demande précisant la motivation et les prétentions salariales, C.V. détaillé et 

 photo récente) 

à 

Caisse Centrale de Garantie 

Centre d’Affaires, Bd Ar Ryad, Hay Ryad, B.P. 2031   
Rabat 

 

 

 
 



 

 

 
FICHE DE DESCRIPTION DU PROFIL DU 

POSTE  

 
Version : 07 

 

1. Identification du poste 

 Intitulé du poste 

 

 

Cadre chargé de l’audit  et du contrôle 

internes 
 

2. Principales missions et tâches du poste  
 

 
 - Evaluer le dispositif de contrôle interne; 
 - identifier l’ensemble des sources de risques internes et externes ; 
 - s’assurer de la pertinence de l’évaluation des risques liés aux activités métier et support de la  
  CCG et évaluation des mesures préventives et de la  maîtrise des risques identifiés; 
 - analyser, porter une appréciation et formuler des recommandations sur les procédures, les entités 

et  la qualité de l’organisation ;  

- vérifier la fiabilité du système d’information ; 

- vérifier la régularité des opérations et leur conformité aux procédures, lois et règlements ; 
- assurer l’interface avec les organismes de contrôle et de supervision; 
- assurer le secrétariat du comité d’audit ; 
- établir les reporting et matrices de suivi des missions d’audit ; 

- apprécier les performances de l’institution. 

 

 

3. Relations hiérarchiques et fonctionnelles du poste  
 

 
3.1 Relations hiérarchiques : 
      

          -  Chef du Sce de l’Audit et du Contrôle Internes 
- Secrétaire Général 
- Directeur  Général 

 
3.2 Relations fonctionnelles : 

  

En externe : 
 
- Contrôleur d’Etat 
- BAM 
- Commissaire aux comptes 
- Cour des comptes, IGF… 

 

En interne : 

 
- Direction Générale 
- Comité d’audit 
- Ensemble des structures de la CCG  

 
 

4. Profil &compétences requises 
 

 Formation minimale requise : BAC + 5 audit, contrôle + maîtrise de la finance d’entreprise et de 
l’outil informatique. 

 Expérience minimale requise : 2 ans en qualité d’auditeur junior dans un organisme financier. 



 

Savoir- faire :  

- Maîtrise de la finance/comptabilité ;  
- pratique de l’audit ; 
- connaissance en matière d’organisation et de procédures ; 
- bonnes aptitudes rédactionnelles. 

Savoir- être : 

- Intégrité et moralité ; 
- dynamisme et disponibilité ; 
- esprit critique et d’analyse ; 
- sens du relationnel. 
 

 

5. Dimension du poste  
 

 
 

 Latitude d’action / marge de manœuvre :  

 
        -  Autonomie avec appui de la DG. 
 

Nature de la complexité gérée dans le  cadre du poste :  

- Gestion de la relation « collègue / contrôleur » ; 
- poste sensible qui reporte directement à la DG et au Comité d’Audit ; 
- fonction stratégique qui impacte la gouvernance. 

     
     Critères de performance 
 

- Qualité des rapports d’audit et pertinence des écarts relevés ; 
- Degré d’atténuation des critiques et remarques des organismes de contrôle via l’anticipation au 

niveau de la détection et de la prévention des écarts; 
- Capacité à imposer la fonction en démontrant ses apports positifs ; 
- Qualité de l’appui apporté à la DG. 
 

 


