OPPORTUNITY
OPPORTUNITÉ
OPORTUNIDADE

HUMAN RESOURCES
SUBJECT: Communication – Announcement
SUJET: Communication – Communiqué
ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

Contrôleur Interne (H/F) – CDI
Dans le cadre de la gestion de sa croissance, Voltalia renforce son pôle de
Contrôle Interne avec la création d'un poste de Contrôleur Interne,
rattaché(e) au Responsable du Contrôle Interne.
Les principales missions sont:
• Participer à l’organisation du dispositif de contrôle interne (politique,
charte, processus de pilotage, responsabilités des différents
acteurs…).
• Participer à la création d’un référentiel de contrôle interne et des
guides méthodologiques et en assurer la mise à jour.
• Accompagner les acteurs dans la mise en œuvre du contrôle interne
• Sensibiliser les acteurs aux méthodes et outils de contrôle interne
• Participer à l’alimentation de la cartographie des risques, et plus
généralement au dispositif de maîtrise des risques.
• Mettre en place les outils et les indicateurs de suivi de l’efficacité du
dispositif de contrôle interne.
• S’assurer du suivi de l'efficacité du dispositif de contrôle interne
notamment à travers le suivi de la mise œuvre des plans d’actions et
la réalisation de certains plans de tests.
• Assurer le reporting interne et externe du contrôle interne
Profil :
• De formation supérieure Bac+5 (école de commerce/université avec
une spécialisation en finance, audit, conformité ou risques),
• Vous justifiez de préférence d’une première expérience (stage,
alternance) en audit, contrôle interne, gestion des risques, ou
expérience équivalente.
• Vous maîtrisez les outils informatiques (notamment Excel et Word).
• Vous êtes dynamique, organisé(e) et doté(e) d’un bon relationnel.
• Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de
synthèse
Merci d’envoyer vos candidatures à l’adresse suivante:
m.zalagh@voltalia.com en indiquant en object candidature au poste de
Contrôleur Interne (H/F):

At Voltalia we are passionate about
renewable energies! We are an
electricity producer from wind, solar,
hydro and biomass, and also a service
provider to 3rd party clients such as
Development,
EPC,
O&M
and
Distribution.
Today we are in 18 countries, split
among 4 continents, and offering a
global operating capacity to our clients.
We are listed on the regulated Euronext
market in Paris since July 2014.

REFERENCE:
Do you have the energy we need?
COMPANY:
Voltalia SA
BUSINESS LINE:
Finance
DEPARTMENT:
Internal Control
JOB TITLE:
Contrôleur Interne (H/F)
LOCATION :
Paris
STARTING DATE:
ASAP

