Fiche d’offre d’apprentissage
Intitulé de l’offre : Contrat d'apprentissage Missions Risques et Audit
===============================================================
MINISTERE : Ministère de l'Action et des Comptes Publics
DIRECTION OU SERVICE :
Direction départementale des Finances publiques des Alpes - Maritimes (DDFIP 06)
LIEU D’APPRENTISSAGE :
Direction des Finances publiques des Alpes-Maritimes, Mission Départementale Risques et
Audit (MDRA), 15 bis rue Delille 060073 NICE Cedex 1
DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR :
La MDRA rattachée au Directeur départemental, assure deux missions principales :
- elle assure le pilotage et le suivi des contrôles internes réalisés par les chefs de services
et apporte un appui technique et méthodologique aux divisions métiers dans la démarche
de maîtrise des risques. Elle assure également le pilotage de la cellule qualité comptable.
- elle réalise des audits thématiques consistant en une expertise aux fins de porter un jugement éclairé et impartial sur l'organisation, le contrôle interne, les états financiers ou encore le respect des actes et procédures aux normes juridiques au sein des structures de la
DDFIP 06 mais également de structures externes soumises aux règles de la comptabilité
publique. Pour cela, elle est souvent conduite à expertiser des données informatiques.
CONDITIONS REQUISES :
Être majeur et, hors dérogations légales, âgé de moins de 26 ans à la date de signature du
contrat.
DIPLOME PREPARE : de préférence Bac + 2 minimum, diplômes préparés du cycle universitaire de niveau II (licence, maîtrise, master 1 ) ou diplômes de grandes écoles (enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles -RNCP).
Les candidatures de type DUT, BTS (diplômes de niveau III sont également acceptées.
METIER ET FAMILLE DE METIERS : Expertise de données, aide à la décision - Auditeur
DESCRIPTIF DE L’OFFRE : Préparer puis participer à la mise en œuvre des audits en assistance des auditeurs et contribuer aux travaux de préparation du plan départemental de
contrôle interne.
DESCRIPTIF DU PROFIL RECHERCHE : Formation souhaitée : comptabilité, contrôle de
gestion, finances publiques et maîtrise des outils bureautiques. Des compétences de programmation informatiques seraient un plus. Qualités requises : Capacités d'analyse et
de synthèse, qualités rédactionnelles et relationnelles. Faire preuve de rigueur, de réactivité, de discrétion et de disponibilité avec des déplacements possibles dans les structures du
réseau du département.
Contacts pour renseignement et pour adresser CV + lettre de motivation (les candidatures doivent impérativement être transmises à l'adresse courriel du recruteur indiquée ci-après) :
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Fabrice DESAINT
DDFIP des Alpes-Maritime
Responsable Local de la Formation Professionnelle
Tel : 04.92.17.76.69
fabrice.desaint@dgfip.finances.gouv.fr
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