Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN SA)
____________________________________________________________________
APPEL A CANDIDATURES
CHEF DEPARTEMENT AUDIT INTERNE
MISSIONS DU POSTE
-

-

Participer à la définition du périmètre, de ses objectifs et du programme de travail
Evaluer les processus de gestion des risques et l’efficacité des contrôles à travers les entretiens et les
tests réalisés
Rédiger les comptes rendus d’entretien et compléter les documents de travail sur les espaces dédiées
Formuler les constats d’audit et contribuer à la rédaction des rapports d’audit
Proposer des recommandations afin d’améliorer les processus et le dispositif de contrôle interne
Faire et formaliser le suivi des recommandations

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE
Formation
Expériences
professionnelles

- BAC+ 4/5 issu (e) d’une Ecole de Commerce, d’Ingénieur ou de formation
universitaire équivalente
- (5) ans d'expériences opérationnelles en cabinet d'audit ou en audit interne (un Mix
des 2 sera fortement apprécié).
•
•

Compétences
requises/
Exigences du
poste

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir travailler en transverse dans des environnements matriciels ;
Savoir faire preuve d'impartialité et de respect des règles éthiques et
déontologiques du métier ;
Utiliser les données en toute sécurité ;
Être capable de s'adapter à différentes situations ;
Savoir travailler sous pression ;
Avoir un Esprit d'analyse et de synthèse ;
Être autonome ;
Esprit d’équipe
Savoir prendre du recul ;
Savoir écouter ;
Savoir négocier parfois dans un environnement conflictuel ;
Savoir être force de propositions ;
Savoir prendre des décisions innovantes et anticipatives ;
Être rigoureux et intègre ;
Avoir un sens critique et une qualité d'observations et de curiosité aigue

LIEU DU CONTRAT
Lieu
Disponibilité

Cotonou
Immédiate ou selon la durée du préavis
Un CV actualisé + Une lettre de motivation

Dossier à fournir

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, rejoignez-nous en envoyant votre dossier
de candidature à l’adresse : recrutetalents@sbin.bj avec pour objet du mail, la mention
: “Candidature au poste de Chef Département Audit Interne” au plus tard le 07
octobre 2022 à 20h00 (heure de Cotonou).

« La SBIN, une entreprise digitale et humaine, engagée pour le développement
des compétences béninoises au service du numérique »
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