
CONTRÔLEUR INTERNE – DGEE 
 

1. Identification du poste 

Fonction :   Contrôleur interne pour la maîtrise des risques 
Statut:    CVD  
Profil recherché  Etudes supérieures BTS, Bac+3 (Gestion / Organisation /Management) 
Situation du poste dans l’organigramme:  

Bureau de l’évaluation des Performances des Politiques Educatives (BEPP) – 
Pôle contrôle interne 

Lieu d’exercice : DGEE 
 
2. Mission 

Le contrôleur interne assure la mise en œuvre du processus de gestion des risques au sein de la DGEE 
à partir d’un plan de travail établi par le Comité de maîtrise des risques. 
 
3. Activités principales 

 Concevoir des procédures opérationnelles assurant la mise en place et le fonctionnement du 
processus de gestion des risques ; 

 Développer et faire connaître les outils nécessaires à la mise en œuvre et au contrôle du 
processus de gestion des risques ; 

 Conseiller et accompagner les propriétaires de risque et les responsables d’action ; 
 Veiller au bon déroulement de la réalisation et la mise en œuvre des plans d’actions ; 
 Veiller à la mise à jour de l’évaluation des risques par l’actualisation de la cartographie des 

risques et la mise à jour du Tableau de Maîtrise des Risques ; 
 Rendre compte au Comité de Maîtrise des risques (suivi des plans d’actions). 

 
4. Compétences 

Savoir-faire : 

-Produire l’analyse d’un processus expliqué ;  

-Rédiger une synthèse ; 

-Maîtriser les outils de bureautique (word, excel, power-point) ; 

 -Connaître les outils et les méthodes du contrôle interne serait un plus. 

A défaut, la formation sera assurée en interne. 

 

Savoir-être :  

-Aisance rédactionnelle ; 

-Capacité d’écoute et de dialogue ; 

-Capacité à travailler en autonomie mais également en équipe ; 

-Capacité à faire des propositions ; 

-Discrétion et confidentialité. 

 

 

Les candidats seront reçus à partir du lundi 1er février 2021 

Contact : Laurence BOUTHEON, Cheffe du BEPP – Tél 40.46.29.34 
laurence.boutheon@education.pf 
 

mailto:mlagha@unistra.fr

