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FICHE DE POSTE – STAGE AUDIT ET CONTROLE 

DUREE : 6 MOIS TEMPS PLEIN 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS 
MISSION PRINCIPALE 

Assurer l’exécution de l’ensemble des typologies de contrôles, en conformité avec les taux cibles et méthodes définies 
par la règlementation européenne 
Rattaché(e) aux responsables du cabinet, vous pouvez être amené(e) à vous déplacer sur l’ensemble du territoire français 
afin de réaliser des missions d’audit et de contrôle auprès d’organismes bénéficiant de subventions de l’Union européenne 

DESCRIPTION DES ACTIVITES DU STAGE : 

Champ d’intervention :  
Contrôle de service fait 
Visite sur place 
Audits comptables et financiers des organismes 
Contrôle qualité de la gestion comptable et organisationnelle 
Contrôle de la validité des demandes de paiement de subventions 

Exécution des contrôles 

 Procéder à la sélection des échantillons de contrôle le cas échéant
 Réaliser les différentes typologies de contrôle
 Assurer la cohérence des procédures de contrôle appliquées aux exigences du guide des Agences Nationales

Relation clients 

 Assurer un suivi des engagements contractuels
 Transmission des dossiers en cohérence avec le calendrier prévisionnel,
 Suivi d’avancement, suivi quantitatif et suivi qualitatif
 Identifier et proposer des actions correctives en réponse aux besoins clients
 Fournir toutes recommandations utiles
 Mise à jour hebdomadaire des outils de suivi et reporting client
 Collaborer à la rédaction des réponses technique aux marchés

Activités complémentaires 

 Veille documentaire et règlementaire
 Assurer un suivi des actions correctives engagées par les services opérationnels
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX EXIGENCES DU POSTE 

COMPETENCES PRINCIPALES 
LES "SAVOIRS" ET "SAVOIR-FAIRE" SOUHAITES : COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNICITE 

 Maîtrise de la réglementation et des procédures des programmes
 Connaissance des procédures de gestion et des plateformes Ma Démarche FSE et SYNERGIE
 Connaissance des règles générales de la comptabilité privée
 Connaissance des règles générales de la comptabilité publique
 Connaissance des règles administratives et financières des contrats européens
 Capacité d’analyse de données quantitatives et qualitatives
 Maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques métiers

LES " SAVOIR-ETRE " : QUALITES PERSONNELLES ET RELATIONNELLES  

 Sens de l’organisation et rigueur
 Impartialité
 Initiative/Autonomie
 Respect de la confidentialité des informations à caractère personnel

LES PROFILS : FORMATIONS RECHERCHEES  

 Vous allez être diplômé(e) d’une formation supérieure spécialisée dans la gestion / la finance et/ou l’audit
 Vous allez être diplômé(e) d’une formation supérieure spécialisée dans les affaires européennes / les projets européens
 Vous justifiez de préférence d’une ou de plusieurs expériences comme auditeur ; éventuellement en lien avec le secteur

public ou parapublic
 Vous justifiez de préférence d’une ou de plusieurs expériences dans l’accompagnement d’opérateur / dans la gestion ou dans 

le contrôle de projets européens.
 Le Permis B est un plus

CONTACT 

Adresser CV et LM à Jérôme SABATIER à l’adresse suivante : rh@groupe-sirius.com 
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