
 
 

LA BANQUE AGRICOLE RECRUTE UN 

CONTROLEUR PERMANENT 
 

Direction de rattachement : Direction de la conformité et du Contrôle Permanent (DCCP)  

Type de contrat : CDI  

Dans le cadre du renforcement de son effectif, La Banque Agricole recrute un Contrôleur Permanent.  

Sous la supervision du Responsable Département Contrôle Permanent, votre principale mission sera 

d’assurer la définition et la mise en œuvre de la stratégie en matière de Contrôle Permanent. A ce titre 

vous serez chargé (e) de : 

• Assister le Responsable Département Contrôle Permanent dans la rédaction de la charte de Contrôle 

Permanent, sa mise en œuvre dans toutes les entités ainsi que sa mise à jour ;  

• Assister le Responsable Département Contrôle Permanent dans la définition de la matrice de 

Contrôle Permanent ;  

• Participer à la mise en œuvre des plans de contrôle annuel global et individuel des agences, à distance 

et sur site;  

• S’assurer du respect des délais dans la réalisation des contrôles ;  

• S’assurer de la fiabilité des contrôles effectués et des reporting produits pour l’ensemble des entités;  

• Participer à l’élaboration des fiches de contrôles et des rapports de synthèse des contrôles effectués; 

 • Participer au suivi des enquêtes menées par les autorités de tutelle et administrations concernées 

et préparer les réponses à leurs questions à l’occasion des réquisitions et investigations ;  

• Participer au programme de formation interne du Département ;  

• Contribuer à l’élaboration de la cartographie des risques opérationnels et assurer une veille 

technique sur les nouveaux risques  

 • Concevoir des requêtes de Contrôle Permanent cohérentes avec le référentiel de risque 

opérationnel ; 

• Établir un échange continu avec les unités opérationnelles sur les anomalies constatées et effectuer 

un suivi ;  

• Participer aux travaux de maîtrise d’ouvrage sur les applicatifs bancaires pour une meilleure prise en 

charge des contrôles au niveau des différents applicatifs ;  

• Collaborer avec l’Audit Interne sur des missions d’investigation à la demande de la Direction Générale 

;  

• Contribuer à l’élaboration des reporting internes et externes de la DCCP ; 

• Assister le Responsable Département Contrôle Permanent dans la gestion du référentiel de 

procédures opérationnelles (identification de nouvelles procédures, référencement, codification etc.);  



 
 
• Suivre le processus de validation des procédures jusqu’à leur diffusion ; 

• Appuyer le Responsable Département Contrôle Permanent dans la mise en œuvre du plan de 

conduite du changement ; 

• Effectuer toute autre mission confiée au sein de la DCCP. 

 
Exigences Minimales  
 
• Au moins Bac + 3 en Audit, Contrôle interne, Gestion, Comptabilité, RH; 
• Expérience entre 2 et 3 ans dans un poste similaire ;  
• Maîtrise des risques bancaires ; 
• Bonne connaissance du Plan Comptable Bancaire révisé ; 
 • Bonne connaissance de la réglementation bancaire ; 
• Maitrise des outils bureautiques et informatiques. 
 
Connaissances et Compétences Souhaitées  

• Disponibilité, sens de l’écoute et réactivité ;  
• Esprit d’équipe ; 
• Rigueur et fiabilité ; 
• Dynamisme et sens de l’organisation ;  
• Sens de la confidentialité ; 
• Aisance relationnelle et sens de la communication ;  
• Esprit critique ; 
• Capacités d’analyse et de synthèse ; 
• Capacité de travailler sous pression. 
 
Qualités oratoires & rédactionnelles  
 
• Qualité oratoire (animation de la formation) et aptitudes pédagogiques ; 
• Bonne connaissance des référentiels de management des risques et du contrôle interne ; 
• Bonne qualités rédactionnelles pour les synthèses de mémos et de reporting 
• Bonne maîtrise de l'anglais serait un plus. 
 
Les candidatures doivent être soumises via le lien suivant : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MGItDdP2R0S-

cWpJEdHAtNt5LgGbMxBAlyu984U4rlVUN0g4VjlaQ0NUSkJMVUQ2SjFTU044OUs3Qy4u  

 
NB1: Les candidatures non reçues par ce canal ne seront pas considérées. 

NB2: La date limite de soumission des candidatures est fixée au mardi 08 décembre 2020 à 23h59 

GMT. 
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