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Fiche de poste 

Auditeur.trice Interne 

CDI 

Direction de rattachement : Délégation générale 

 

Présentation de la Fondation 

FACE est une Fondation Reconnue d’Utilité Publique depuis 1994. Elle favorise 
l’engagement social et sociétal des entreprises pour lutter contre toute forme d’exclusion, 
de discrimination et de pauvreté.  
Organisée en réseau (une soixantaine de structures locales), la Fondation fédère plus de 
6000 entreprises sur le territoire.   

 

Présentation de la Direction (et service, le cas échéant) de rattachement  

La Direction des Projets et des Partenariats privés et publics conçoit et met en œuvre les 
opérations et projets portés par la Fondation pour prévenir et agir contre toutes les formes 
d’exclusion, de discrimination et de pauvreté. Elle se structure autour de trois pôles : 
Emploi, Education/culture et Précarités. 

 

Présentation du poste  

Fonction Auditeur interne 
Responsable 
hiérarchique 

Déléguée Générale 

Description du poste Rattaché.e à la Direction Générale sous l’autorité de la déléguée générale, 
Il/elle donne une assurance raisonnable sur le degré de maîtrise des processus 
de management et de contrôle interne des activités. 

Principales activités Cette mission nécessite de :  

Identifier, évaluer et contrôler les risques opérationnels et financiers de 
l’activité auditée pour améliorer les résultats de la Fondation ; 
• Contrôler la bonne application des procédures ; 
• Rédiger des rapports d’audit ; 
• Détecter des dysfonctionnements, formuler et suivre des recommandations 
pour améliorer les procédures, le contrôle et l’organisation des services ; 
• Identifier les bonnes pratiques et les partager ; 
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• Communiquer auprès des salariés afin de démontrer le gain en temps et en 
efficacité lié à la mise en œuvre de ces méthodes 

• Veille réglementaire et législative 

Cette description des tâches n’est pas exhaustive et ont par nature un 
caractère évolutif. Elles pourront être modifiées par la Fondation par tous 
moyens et à sa convenance, en fonction de l’évolution des compétences du/de 
la contrôle interne et audit des besoins de la Fondation. 

Contraintes Déplacements en France à prévoir 
 

Formation (initiale et 
continue) 

De formation Bac+5 en audit (université ou école de commerce), 
vous êtes reconnu(e) pour votre maîtrise des techniques de 
gestion des risques opérationnels et financiers, votre connaissance 
en gestion d’entreprise et votre intégrité. 
Vous avez 3 ans minimum en audit interne ou en cabinet. 

Une première expérience dans le secteur de l’économie sociale et 
solidaire serait fortement appréciée 

 
Expériences (durée et 
nature) 

Expérience professionnelle de 5 ans minimum 

 

Savoirs techniques Savoirs méthodologiques Savoirs comportementaux 
- Analyser et réaliser un 

diagnostic ; Analyser 
les risques d’une 
situation 

- Maîtriser les normes 
ISO 9001  

- Analyser et réaliser un 
diagnostic ; 

- Organisation, 
processus et 
procédures internes 

- Argumenter ses 
décisions afin de 
convaincre,  

- Faire preuve de 
diplomatie, 
d’impartialité et de 
confidentialité  

- Installer et développer 
un climat de confiance  

 

Conditions 

Type de contrat et statut CDI 
Début du contrat Début septembre 2020 
Temps de travail Forfait jours RTT par an 
Rémunération Non communiqué  
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Avantages Mutuelle; Titres déjeuner (8,40 euros par jour travaillé dont 
60 % pris en charge par l'employeur) ; prise en charge du titre 
transport à hauteur de 50 % par l’employeur 

Lieu de travail Paris  (75) 
A l'image de nos valeurs, la Fondation est engagée en faveur de la diversité et de la non-
discrimination. Tous nos métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap 

 


