
Avis de recrutement 
 

Poste: Auditeur Interne 

 

AGETIER Mali est une structure associative de type privé à but non lucratif. Dans le cadre du 

renforcement de son effectif, elle envisage le recrutement d’un Auditeur Interne qui aura en 

charge de : 

 Veiller au respect et à la fiabilité des procédures de contrôle interne 

 Veiller au respect des procédures consignées dans le manuel de procédures de l’Agence, 

et dans les autres guides, notamment les Directives des partenaires. 

 Evaluer l’efficacité du contrôle interne nécessaire à l’établissement des comptes, en 

accord avec les obligations légales et les exigences des partenaires au développement. 

 Proposer de nouvelles procédures et outils de contrôle à mettre en place le cas échéant. 

 Evaluer les risques juridiques éventuels pour non-conformité aux obligations  

 Elaborer et soumettre au Directeur Général (DG) pour approbation, un plan d’audit annuel 

basé sur l’évaluation des risques selon les orientations stratégiques de l’Organisation. 

 Effectuer des missions d’audit interne en fonction du programme annuel approuvé par le 

DG ou, sur instruction de ce dernier. Chaque mission devra être sanctionnée par un 

rapport. 

 Mener des visites de terrain (sanctionnées par des rapports spécifiques) afin de constater 

l’évolution des travaux de mise en œuvre des projets.  

 Assurer le transfert de compétence de la culture du contrôle interne. 

 Faire la revue de tous les contrats des Projets et des engagements financiers 

correspondant. 

 Produire à échéance les rapports spécifiques d’audit interne demandés par certains 

partenaires ou, le manuel de procédures de l’Agence. 

 Appuyer les différentes missions d’audit, de contrôle, de supervision, d’inspection, etc…. 

 Apporter à la Direction Générale, une assurance objective quant à l’efficacité du 

management des risques. 

 Participer aux réunions du Comité technique d’audit. 

 Effectuer toute autre tâche de contrôle et d’assistance à l’instigation du Directeur Général 

et en rapport avec la fonction. 

 

Exigences du poste : 

 

Le poste est basé à Ségou, 

Etre de nationalité malienne 

Etre titulaire d’au moins un diplôme (Bac+4) en Audit / Comptabilité / Finances / Gestion 

d’entreprises / Contrôle de Gestion; 

Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, email et Internet) ;  

Avoir des aptitudes à travailler sous pression et de façon autonome, bonne capacité 

d’organisation, forte probité morale ; 

Avoir au minimum trois (3) années d’expérience professionnelle dans un Cabinet d’audit 

comme auditeur senior ou, cinq (5) années d’expérience dans un poste similaire.  

 

 

 

 



Atouts pour le poste : 
 

Connaissance des règles et règlements des bailleurs tels IDA, BAD, UEMOA, BID, … 

Connaissance du Code des marchés publics  

 

 

Pour postuler 
 

Déposer Demande manuscrite + CV + lettre de motivation + contacts de trois (3) personnes 

de référence à : AGETIER Mali Ségou Coura /Tél 21 321 224 / Fax : 21 321 808 au 

Secrétariat particulier du DG ou, à l’adresse électronique : agetier@agetiermali.com au plus 

tard le 20 octobre 2017 à 16 heures 00 min. 

 

Le contrat est à durée indéterminée avec une période d’essai. 

 

N.B : Les dossiers déposés ne seront pas restitués, seuls les candidats retenus seront conviés à 

un entretien. 

 

Le Directeur Général 

 

 

Zana COULIBALY 

mailto:agetier@agetiermali.com

