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AVIS DE RECRUTEMENT  

 

Le Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG), établissement public international 

appartenant aux Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

recherche.  

 

Un Auditeur Interne 

 

Sous l’autorité du Directeur Général, l’Auditeur Interne participe à des missions ayant pour objet l'analyse 

et l'appréciation de l'organisation administrative, technique et financière du CESAG faisant ressortir les 

insuffisances constatées, accompagnées de recommandations sous la forme de plans d’actions correctives 

et s’assurer de leur mise en œuvre. Il réalise des missions d'audit et de contrôle dans l'ensemble des 

activités de l’Institution avec pour finalité de contribuer à la cohérence et l’efficacité des dispositifs 

d’audit en tenant les missions d’audit dans les délais et s’assurer d’obtenir la mise en œuvre effective des 

recommandations post audit. 

 

Principales attributions 

 

1.  Contribuer à l’élaboration de la cartographie des risques et établir un plan d’audit ; 

2. Mener des missions d’audit couvrant la gouvernance, les risques et les activités de contrôle du 

CESAG ; 

3. Identifier, évaluer et hiérarchiser les risques et contrôles clés 

4. Procéder à l’audit des processus pédagogiques, administratifs, financiers et comptables ; 

5. Réaliser des missions d’audit des projets du CESAG ; 

6. Conseiller les responsables, les assister et les former dans la maîtrise et l’appropriation des 

recommandations d’audit de leurs départements ; 

7. Contribuer à la rédaction du manuel de procédures ; 

8. Concevoir, affiner et exploiter les différents outils d’audit ; 

9. Faciliter les interventions des commissaires aux comptes et des auditeurs externes ; 

10. Elaborer le programme de travail des audits 

11. Proposer des recommandations d'amélioration du contrôle interne 

12. Présenter les constats et les rapports d'audit au management 

13. Suivre la mise en œuvre des plans d'actions suite aux audits 

14. Encadrer des auditeurs lors des missions. 

15. Contribuer au renforcement de la culture de gestion des risques du CESAG  

16. Participer à l'élaboration du plan d'audit pluriannuel (cartographie des risques)  

17. Élaborer des rapports périodiques sur l’état de la mise en œuvre des recommandations d’audit et 

en informer le Directeur Général ; 

18. Formaliser et rédiger le rapport d'audit 

19. Élaborer un rapport annuel sur le contrôle interne du CESAG ; 

20. Élaborer un rapport d’activités ; 

21. Effectuer toutes autres tâches en rapport avec la fonction à la demande du Directeur Général. 

Profil recherché 

 

Diplôme : Niveau Bac + 5 ans au moins d’une institution reconnue par le CAMES, en Audit, Contrôle de 

Gestion. 

 

Expérience professionnelle : Cinq (05) ans dans une fonction similaire., dont trois dans un cabinet 

d’Audit   

Une connaissance de l’audit des projets et de l’environnement d’une structure de formation seraient des 

atouts.  

Maîtrise parfaite du français et de l’outil informatique. 

Connaissances juridiques. 

La maitrise de l’Anglais serait en atout  
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Nationalité : Être ressortissant d’un des pays membres de l’UEMOA.  

Qualités requises : Disponibilité, discrétion, rigueur, organisation. 

Type de contrat : CDD, Poste International  

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

 

Dossier de candidature 

 

▪ Une lettre de motivation  

▪ Un curriculum vitae  

▪ Un certificat de nationalité 

▪ Les copies certifiées conformes des diplômes 

▪ Les attestations ou certificats de travail 

 

Disponibilité immédiate 

 

Dépôt des dossiers (dépôt par e-mail) au plus tard le Samedi 25 Janvier 2020 à 17h à l’attention du 

Directeur Général du CESAG : 

E-mail :  recrutement@cesag.edu.sn 

 

Date de prise de service : Lundi 03 Février 2020 à 8h :00 dans les locaux du CESAG situés, Boulevard 

du Général DE GAULLE | B.P 3802 Dakar | Tél : (221)33 839 73 60 | Fax : (221) 33 821 32 15 | 
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