Responsable Audit et Risques IT

Entreprise :
Notre société, leader sur le marché européen, est un acteur majeur du monde de l’interbancaire et
du paiement. Elle gère le système de compensation des paiements de détails et le réseau
d’autorisation des transactions par carte bancaire en France et en Belgique. Dans le cadre d’un
programme de transformation de très forte envergure, vous intégrez notre équipe d’auditeurs pour
participer à des projets ambitieux et exigeants, menés en mode agile.

Poste :
Le (la) responsable du département Audit & Risques a la responsabilité de l’identification, la gestion des
risques dans une optique de mise sous contrôle et diminution. Le département a la responsabilité de
challenger indépendamment et superviser l’ensemble des risques de la STET, en conseillant et en
influençant toutes les directions internes. Il(elle) définit et fait valider les plans d’audit et en assure la
bonne exécution vis-à-vis des instances de gouvernance.
De surcroit, il (elle) est l’interface privilégiée avec les superviseurs de STET, se fait le relais des
demandes auprès des directions concernées et leur apporte son support actif.
Les missions, non exhaustives, sont les suivantes :
Audit







Définir et mettre en œuvre le plan d’audit annuel et triennal, appliqué selon une stratégie
d’audit cohérente
Identifier les risques significatifs afin de contribuer à l’amélioration permanente des
systèmes de management des risques et de contrôle par la mise en place d’indicateurs
Superviser et challenger l’activité des prestataires de l’équipe en charge des activités
d’audit (communication, coordination, validation, restitution …)
Piloter le suivi des recommandations issues des audits
Animer les instances internes de gouvernance du contrôle périodique, visant à faire
valider les orientations (notamment le comité d’Audit, banque de France, l’Etat…)
Assurer une information régulière au management sur l’activité de contrôle périodique
(stratégie, avancement, …) ainsi que sur l’efficacité des systèmes d’audit interne.

Contrôle Permanent et risques opérationnels







Evaluer tous les risques liés à l’activité de l’entreprise
Définir et mettre en œuvre le plan de contrôle permanent appliqué à l’ensemble des
processus de l’entreprise, dans une optique de maîtrise pérenne et progressive des
risques, en collaboration avec toutes les directions de l’entreprise
Définir et mettre en œuvre les chantiers visant à la mise en conformité de l’entreprise
avec les exigences réglementaires (SIPS, …) ou de la tutelle (IG, ..) applicables à STET
Animer les instances internes de gouvernance du contrôle permanent, visant à faire
valider les orientations stratégiques liées au contrôle interne
Veiller à la sécurisation du SI de la société, en collaboration avec le RSSI.



Assurer le rôle d’interface avec les instances de place, la communauté européenne et les
correspondants sur les sujets liés à la mise en place et / ou au renforcement du dispositif
de contrôle permanent.

Profil :
Formation :
Ecole d’ingénieur Bac + 5 spécialisation informatique, ou diplôme universitaire équivalent
Expérience :
Expérience passée et réussie dans le développement, l’implémentation et le management de la gestion
des risques d’une entreprise,
Expérience de la relation avec un superviseur,
Une expérience dans le monde du développement ou des Connaissances IT (cyber, infrastructures, etc.).
Une Expérience du secteur financier serait un plus

Compétences :
-

Analyse, rigueur et esprit de synthèse
Excellent relationnel
Excellente expression écrite et orale
Pragmatisme, pédagogie et sens du résultat
Force de persuasion et de conviction

Maitrise de l’anglais.

Contact :
Ecrire à : jobs@stet.eu

