Consultant en contrôle
interne et Risques H/F
BY Risk Management
Blue Soft Group

est une société de conseil et
d’expertise spécialisée dans le digital, la data et le
management des risques liés au système
d’information.
L'ADN de Blue Soft, c'est de rassembler l'expérience
métier et l'expertise technologique pour accompagner
les entreprises dans leur adaptation à l'ère du digital
et la conquête d'un monde d'opportunités.

Le département Risk
Management
Au sein du cabinet Risk Management de Blue Soft Group,
nos équipes Risk Consulting accompagnent de grandes
entreprises nationales et internationales du CAC40 dans
la stratégie et l'organisation de l'ensemble des dispositifs
de gestion des risques et de contrôle.
Nos consultants allient compétences sectorielles et
expertises métiers afin d’assister les clients dans la
maîtrise de leurs activités et la mise en conformité aux
nouvelles obligations réglementaires.

Profil
Vous êtes diplômé(e) d’une grande école
d’ingénieur
ou
d’un
troisième
cycle
universitaire
avec
une
expertise
en
informatique.
Vous êtes dynamique, entreprenant(e), doté(e)
d’un bon esprit de synthèse et de qualités
rédactionnelles
Vous aimez le travail en équipe et faites preuve
d'un excellent relationnel
Vous maîtrisez l’anglais et idéalement une
seconde langue vivante.
Vous avez impérativement une expérience sur
du contrôle interne ainsi que des compétences
en environnement IT.

Naissance en

2008

500 collaborateurs
+ de 150 clients

en France &
Suisse dans la banque, la finance, les
services, l’industrie, l’e-commerce…

3 agences à PARIS, LYON, GENEVE
1 Laboratoire & 1 Academy

Descriptif de la mission
Poste :
Doté(e) d’une première expérience dans le conseil, vous
disposez d’une solide connaissance des enjeux de la
gestion des risques opérationnels et du contrôle Interne en
particulier dans le secteur IT.
Vous avez participé à la définition et à la mise en place de
dispositifs de gestion des risques et de contrôles, et plus
particulièrement, vous avez assisté les équipes internes à la
modélisation des méthodologies de gestion des risques
(identification des risques, cartographie et dispositifs de
maîtrise) et des méthodologies de contrôles (contrôles de
niveau 2 et Audit Interne).
De plus, vous disposez d’une capacité certaine d’analyse et
de synthèse, vous savez vous adapter à la diversité des
environnements Client, aux exigences de qualité et de
délai.
Votre rôle :
• Audit interne : réalisation de missions en cosourcing/out-sourcing, audit de projets, revue et
amélioration de la fonction d’audit interne
• Contrôle interne : description des processus, évaluation
/ déploiement / renforcement / rationalisation de
dispositifs de contrôle interne, projet de mise en
conformité (Sarbanes Oxley Act, Loi de Sécurité
Financière)
• Gestion des risques : identification des dispositifs de
gestion des risques, cartographie des risques, mise en
place d’outils de pilotage
.

Merci d'indiquer votre date de disponibilité ainsi que vos prétentions salariales.
Processus de recrutement: Entretien téléphonique. Entretien RH puis validation technique
avec un référent interne.

