
SOCIETE GENERALE RECRUTE UN/UNE ALTERNANCE INSPECTEUR/AUDITEUR INTERNE H
EN CDD DE 12 À 24 MOIS.

Date : 05/09/2021

Référence de l’offre : 19000WS2-34930365
Domaine d’activité : Audit (Audit interne)
Type de contrat : CDD
Localisation : Paris 75008, FR
Durée du contrat : De 12 à 24 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : 6 mois - 1 an

Description de l’entreprise :
Banque de référence quant à la qualité de la relation client, le Groupe Crédit du Nord est constitué de 8
banques régionales : les Banques Courtois, Kolb, Nuger, Laydernier, Rhône-Alpes, Tarneaud, Société
Marseillaise de Crédit et Crédit du Nord, ainsi que d'une société de Bourse, Gilbert Dupont.
Les 9 000 collaborateurs du Groupe, et de son réseau de 900 agences, sont au service de plus de 2,3 millions
de clients Particuliers, 210 000 Professionnels et 48 000 Entreprises.
La satisfaction client est au cœur de notre culture d'entreprise et de notre stratégie.
Les valeurs fondamentales de notre Groupe : la proximité, liée à notre fort ancrage régional, et l'exigence en
termes de qualité de service.

Description du poste :
Le Groupe Crédit du Nord recherche des alternants inspecteurs pour la Direction de l'Inspection Générale
Groupe.
Filière d'excellence au sein de la banque et rattachée directement à la Direction Générale, l'Inspection
Générale constitue la clé de voûte du dispositif de surveillance du Groupe. Elle évalue la maîtrise des risques
et l'efficacité du système de contrôle interne de la banque.
Au sein d'une équipe encadrée par un chef de mission, vous participez aux travaux suivants :
- Vous analysez les performances des entités d'exploitation (agences, groupes, régions/filiales) et leur degré
de maîtrise de leurs risques (risques de contrepartie, risques opérationnels…).
- Vous veillez au respect des procédures internes et de la réglementation.
- Vous êtes également amené à participer à des missions thématiques et des audits des Directions Centrales du
Groupe et à prendre, à terme, la responsabilité complète d'une mission.

Le poste est basé à Paris (9ème).

Profil recherché :
Vous préparez un Master en audit (Université, école de commerce ou d'ingénieurs) et vous souhaitez
découvrir ce métier en entreprise ?
Votre esprit d'équipe, vos qualités d'analyse et de synthèse ainsi que votre aisance relationnelle sont reconnus
et sont les clés de votre réussite. Vous faites preuve de rigueur et d'autonomie.

Une première expérience en audit interne est un atout.
N'hésitez pas à nous transmettre votre candidature car c'est peut-être VOUS !

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34930365


