
Sous la supervision du Directeur de l’Audit et de l’Inspection Générale, il/elle  aura pour mission de réaliser un audit 

ou contrôle des processus de l’entreprise et des opérations comptables et financières selon les obligations légales et 

les exigences des instances dirigeantes. De plus, il/elle devra contribuer à la prévention/maîtrise des risques finan-

ciers et déceler des irrégularités éventuelles.  Il/elle sera en charge de :  

• Analyser les structures financières, les schémas organisationnels de la banque, les données externes afin 

d’identifier et évaluer les risques financiers comptables et organisationnels ; 

• Établir le plan pluriannuel d'audit et les orientations stratégiques à mettre en œuvre ; 

•  Recenser les risques et les procédures de contrôle de la banque ;  

• Contrôler la régularité des états financiers ; 

• Contrôler la pertinence et l’application de ces procédures par la réalisation d'audits  et élaborer des recom-

mandations pour en améliorer l’efficacité ; 

• Évaluer l'efficacité du contrôle interne nécessaire à l'établissement des comptes de la banque et à la perfor-

mance opérationnelle en accord avec les obligations légales et les exigences des actionnaires ; 

• Préparer la mission d’audit  et intervenir sur le site ou dans les services concernés ; 

• Établir des constats sur les méthodes utilisées, la formalisation des procédures, rédiger le rapport de synthèse 

de la mission  et assurer le suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations émises ;  

• Accompagner les opérationnels dans la mise en place de nouvelles procédures et mener des audits juridiques. 

(01) AUDITEUR (TRICE)  

• Minimum Bac + 5 en Audit, Risque, Finance, Banque, Comptabi-

lité ou autre domaine pertinent ; 

• Expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de l’audit, au sein 

d’ établissements bancaires de renom ; 

• Bonne connaissance des lois, règlements et procédures appli-

cables à la banque ; 

• Maitrise des procédures de contrôle interne  

• Connaissance dans le domaine des risques de la banque  

• Connaissance de la conception et de la mise en place des ins-

truments de pilotage de l'activité d'audit et de diagnostic  

• Compétences en veille et conseil 

PROFIL RECHERCHE 

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS 

Merci de transmettre votre candidature composée d’un CV détaillé, d’une lettre de motivation, de vos  
prétentions salariales et d’au moins 3 références professionnelles avec le scan du diplôme le plus élevé, au plus 

tard le 23 mars 2023 à l’adresse aud0123@fthmconsulting.com 
Veuillez noter que la communication des références est obligatoire et vaut autorisation de les contacter.  

 
Les dossiers envoyés doivent être complets. 

 

• Maitrise de logiciels informatiques ; 

• Maîtrise de la langue française, l’Anglais serait 

un atout ; 

• Excellent stratège avec une forte orientation sur 

la planification et le contrôle ;  

• Capacité d'analyse et de synthèse ; 

• Aisance rédactionnelle ; 

• Rigueur dans la documentation 

• Aisance relationnelle ; 

• Animation d’équipe. 

Lieu d’affectation : Antananarivo — Madagascar 

Pour le compte d’une banque africaine de renom, qui 

forme son équipe à Madagascar, nous recherchons :  





 


