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SERVTEC RDC RECRUTE POUR UN DE SES CLIENTS 
 

Poste :  Auditeur interne 

 

Réference : SERV.RDC-Auditeur-Interne_137.04.2019 
 

Postuler sur :    https://recrutement.servtec-drc.com 
 

Adresse / Localisation: RDC  

Salaire : A discuter, en fonction du niveau d’expérience                 

Type de contrat : CDI   

Date limite : 31/05/2019 

 

Disponibilité : Immédiate   

 

I. PRESENTATION DU CLIENT 

 

Le client est une Compagnie d’Assurance. 

 

II. MISSION 

 

Rattaché au Directeur Général, vous contribuez à la réduction des risques liés au fonctionnement 

de l’entreprise et faciliter la continuité de ses activités en cas de problème majeur, par la mise en 

œuvre d’un dispositif de contrôle de son organisation et de ses process. 

A ce titre, vos missions sont les suivantes : 

 Apprécier le niveau des risques au travers de l’analyse des produits et des opérations ; 

 Evaluer la maîtrise des risques via l’analyse des processus métiers et des dispositifs de 

contrôle interne en place ; 

 Émettre des recommandations en accord avec la réglementation, les règles et normes 

internes et les bonnes pratiques ; 

 Accompagner la fonction opérationnelle qui vous a été assignée dans la mise en œuvre 

de ses recommandations. 

Vous prenez part à la réalisation des différentes phases de la mission d’audit :  

 Préparation : analyse de l’environnement et des risques, proposition de plan de travail, 

définition de points d’audits et de programmes de tests ; 

 Analyse : interviews, réalisation et exploitation des tests, validation des résultats et 

rédaction de synthèses. 

https://recrutement.servtec-drc.com/
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La conduite des investigations et analyses suivent une approche risque/processus par ligne 

produit, thématique ou entité : 

 Rédaction de rapport : les recommandations formulées doivent permettre d’améliorer 

l’efficacité et la sécurité des dispositifs ; 

 Présentation des conclusions aux audités : durant cette phase, l’auditeur doit être capable 

de susciter l’adhésion des équipes opérationnelles aux préconisations formulées. 

Par ailleurs, vous contribuez par vos missions à la maintenance de la cartographie des risques. 

Vous pouvez également participer à des chantiers et travaux que la direction générale vous 

confiera. 

 

 

III. COMPETENCES ET CONNAISSANCES 

 

 De formation supérieure en banque/finance/assurance, vous justifiez de 4 ans 

d'expérience minimum, acquise sur un poste opérationnel du traitement des 

opérations/produits, ou dans une fonction de contrôle (risques, conformité, finance, 

audit) au sein d’une société d’Assurance. 
 

 Vous êtes au fait de l’encadrement réglementaire des activités d’Assurance et plus 

précisément Solvabilité 2, et avez des compétences confirmées dans la gamme des 

produits d’Assurance tant Vie que Non Vie. 
 

 

 

IV. APTITUDES ET QUALITES 

 

 Doté d'une capacité d’écoute, de conviction et d'une aisance avec des interlocuteurs de 

tous niveaux, vous avez le goût du travail en équipe et du partage des savoirs ; 

 Vous êtes curieux, intéressé par les sujets relatifs aux activités/produits de l’Assurance 

et êtes disposé à explorer d’autres domaines que celui/ceux de vos expertises ; 

 Autonome, précis, rigoureux et doté d’un sens critique, vous savez travailler sous 

contrainte de délai tout en respectant les objectifs formulés ; 

 Méthodique et logique, vous savez recueillir une importante quantité d'informations dont 

vous réalisez l’analyse ; 

Vous êtes à même de prendre du recul et de faire appel à vos qualités de synthèse tant à 

l’écrit qu’à l’oral ; 

 La maîtrise de l'anglais est un plus. 
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N.B. 

 

 Seuls   les candidat(e)s selectionné(e)s seront contacté(e)s 

 Le dossier sera composé uniquement de : 

 

o Un Curriculum Vitae détaillé (comprenant seulement des éléments liés au poste) ; 

o Une lettre de motivation (Pas une répétition du CV !) ; 

o 3 contacts de personnes de références, impérativement des employeurs précédents 

et / ou Supérieurs hiérarchiques (numéros de téléphone professionnels et adresses 

mails professionnels. 


