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Offre d'emploi Chargé de l’audit et de l’évaluation h/f  Yvelines, ÎLEDEFRANCE  Lagazette.fr

Chargé de l’audit et de l’évaluation h/f
Recruteur
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
www.yvelines.fr/

Date de l’annonce
26/10/2015

Localisation
Yvelines, ÎLEDEFRANCE

Mémoriser cette offre

Description du poste

Imprimer
Envoyer à un ami

Recrute pour la
Direction Générale des Services
Direction
Cadre d’emploi : Attachés territoriaux, Ingénieurs territoriaux (h/f)
Missions :
Sous l'autorité du directeur de l'audit et de la modernisation, vous
contribuez, au travers de la réalisation de vos missions, à l’amélioration de
l’ensemble des politiques publiques départementales.
Vous réalisez ainsi des missions d’audit et d’évaluation au sein des
directions du Département, ou au sein des agences qu’il a créées.
Vous avez la charge d’évaluer l’impact des politiques publiques portées par
les directions du Département et la responsabilité de construire des
recommandations afin de garantir leurs effets attendus auprès des
bénéficiaires cible (évaluations de politiques publiques).
Vous êtes en outre chargé d’améliorer la couverture des risques des
directions du Département : vous aidez ainsi les directions qui en ont
besoin à atteindre leurs objectifs en évaluant, par une approche
systématique et méthodique, leurs processus métiers et leurs processus de
management des risques en faisant des propositions pour renforcer leur
efficacité (audit de performance).
Le cas échéant, vous pouvez mener des missions de contrôle et de
vérification à la demande de la direction générale des services (audit de
régularité).
Au titre de vos fonctions, vous avez en charge l’ensemble de la chaîne de
valeur de l’audit et de l’évaluation, de la formalisation du diagnostic au suivi
opérationnel de la mise en œuvre des recommandations.
Vous menez vos travaux en autonomie, ou le cas échéant en pilotant un
cabinet prestataire.
Au titre de la veille, vous contribuez par ailleurs à alimenter les sources
d’information de la direction générale des services. Vous êtes en cela un
élément précieux de son management stratégique dans un contexte connu
de conduite du changement.

Description du candidat
Profil :
Diplômé de l'enseignement supérieur (IEP, Grande école de commerce ou
d'ingénieur) et d'une expérience professionnelle de trois à cinq ans dans le
milieu de l’audit, acquise dans le secteur privé ou la fonction publique, vous
connaissez et pratiquez les fondamentaux de l’audit interne.
Autonome et rigoureux, vous avez une aisance dans la conduite de projet
et de réelles qualités relationnelles, associées à de solides capacités
d'analyse. Votre réactivité et vos qualités rédactionnelles sont reconnues
ainsi que votre sens de l'initiative, votre discrétion et votre impartialité.
Autres informations :
Diplôme obligatoire :
Permis B nécessaire : Oui
Permis C nécessaire : Non
Merci d'adresser votre candidature sur notre site internet www.yvelines.fr

Description du recruteur :
Le Département des Yvelines
1 407 560 habitants
Budget : 1 550 millions d’euros – 4 312 agents
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