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La ville de Bondy recrute 
 

Directeur.trice adjoint.e en charge de l’Audit interne  

Vous souhaitez rejoindre un établissement qui place l’humain au cœur de ses préoccupations ? Vous avez peut-

être trouvé ce que vous cherchez. 
 

La Ville de Bondy recherche son futur talent, celle ou celui qui aime s'engager autour d'objectifs ambitieux, celle 

ou celui dont le sens du service est une évidence et qui ne craint pas les nouveaux challenges. 
 

9ème plus grande ville du département de la Seine-Saint-Denis, la ville de Bondy offre un cadre de vie agréable et 

un excellent environnement de travail, le tout complété par un réseau de transport bien développé.   

Bondy c’est aussi 1200 agents engagés qui s’attachent chaque jour à offrir un service public local performant et 

de qualité aux citoyens.  
 

La Ville de Bondy recrute un Directeur.trice adjoint.e en charge de l’Audit interne pour un poste à pourvoir dès 

que possible. 
 

Rejoignez-nous pour commencer une nouvelle aventure. 

 

Vos missions si vous les acceptiez seront  les suivantes :  
 

- Apporter une assurance sur la maitrise des risques au sein de la collectivité et œuvrer à l’amélioration du contrôle 
interne et à l’amélioration de la performance de l’organisation.  

- Évaluer les dispositifs de contrôle interne de la collectivité, l'informe et/ou l'alerte sur le degré de maîtrise de ses 
opérations.  

- Conseiller la collectivité afin qu'elle atteigne ses objectifs, optimise ses processus de management des risques, de 
contrôle, de gouvernance.  

- Formuler des recommandations pour améliorer l'efficacité du service public.  

- Développer les outils méthodologiques et diffuser la « culture » de la maîtrise des risques au sein des services 
communaux.  

 
Activités principales du poste :  
 
- Planifier les missions d'audit  

- Conduire les missions d’audit  

- Exploiter et communiquer les résultats d'audit  

- Assister et informer les services  
- Exercer les fonctions administratives du service dont :  
- La préparation des travaux et le secrétariat du comité d’audit  

- La préparation des travaux du comité de pilotage de la maîtrise des risques,  

- L’élaboration du programme d’audit et du rapport d’activité du service,  

- L’élaboration et à la mise à jour des règles de fonctionnement du service (charte d’audit, code de déontologie, 
fiches de procédure, référentiels, guides…),  

- La préparation des travaux du comité de pilotage de la maîtrise des risques,  

- L’élaboration et le suivi du budget du service,  

- L’établissement du plan de formation du service,  

- La gestion du recours à des prestataires extérieurs (rédaction des cahiers des charges, mise en œuvre de la 
procédure de consultation des entreprises, suivi des prestations etc…),  

- L’organisation du reporting sur les actions mises en œuvre par les services,  
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- Le suivi des recommandations formulées par le service et des plans d’action élaborés par les services suite aux 
missions d’audit interne,  

- La mise en place d’une démarche qualité et les travaux préparatoires à l’évaluation du service d’audit interne.  
 

Profil requis pour ce poste :  
 

Diplôme et expérience : 

De formation universitaire BAC +4 
Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire : de 4 ans souhaitée(s) 
 
Compétences requises : 

- Maîtriser les normes et la déontologie de l'audit interne (normes IFACI) ;  

- Maîtriser les méthodes et techniques d’audit ;  

- Maîtrise les techniques d’analyse des risques ;  

- Maîtriser les principes et méthodes du mode projet (préparation, animation, pilotage des réunions techniques, 
plannings, chantiers, préparation et organisation des comités de pilotage, …) ;  

- Identifier les finalités, objectifs, enjeux et les contraintes d'un processus ou d’un projet. 
 

 Poste ouvert au cadre d’emploi des Attachés territoriaux 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages CNAS 

 37 heures par semaine + 39 jours de congés 

 Date limite de candidature : 19/07/2021 

 
 

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à : recrutement@ville-bondy.fr  
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