NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
CONSEILLER EN AUDIT INTERNE
Relevant de la responsable de l’audit interne de la vice-présidence − Vérification, vous
aurez à exécuter toutes les étapes d’une mission d’audit interne. Votre mandat consistera à
aider le comité d’audit dans son rôle de surveillance en lui fournissant une évaluation
objective de la façon dont les activités et les opérations de la Fédération sont réalisées.
Vous contribuerez aussi au développement des outils et des méthodologies du service
d’audit interne. Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Planifier des mandats d’audit en tenant compte des objectifs organisationnels et des
risques liés aux activités auditées
 Exécuter des mandats d’audit en réalisant des tests et des analyses menant à des
recommandations
 Présenter les résultats des travaux réalisés aux gestionnaires responsables des
activités auditées
 Rédiger les rapports d’audit en formulant des constats et des recommandations
pertinentes
 Réaliser un suivi de l’application des plans d’action préparés par les gestionnaires à la
suite de l’émission des rapports d’audit interne
 Fournir des avis portant sur les contrôles internes, la gouvernance, la gestion des
opérations et des projets ainsi que sur la conformité
 Contribuer à l’élaboration de la planification annuelle des activités d’audit interne

PROFIL RECHERCHÉ











Baccalauréat en administration ou l’équivalent
5 années d’expérience pertinente, dont 2 années en audit interne
Titre de CPA
Titre de CIA ou CRMA (un atout)
Connaissance du domaine de l’assurance de dommages (un atout)
Maîtrise de la suite Microsoft Office
Connaissance des techniques d’audit informatisées (un atout)
Bonnes habiletés rédactionnelles et excellente qualité du français écrit
Intégrité et esprit critique
Pratique orientée vers les résultats

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours
(CES-VER19021), à recrutement@promutuel.ca. Seules les personnes dont la candidature
sera retenue recevront une réponse.
Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi.

