Inspection
Générale
L’Inspection Générale réalise des missions d’audit visant à vérifier l’identification et la bonne maîtrise des risques pris par la Banque
et le respect des règlementations. Elle couvre l’ensemble des métiers de la Banque de Financement et d’Investissement, mais aussi les
filiales de Gestion de Fortune, tant en France qu’à l’international.
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Le PARCOURS
L’Inspection Générale est une formation exigeante qui nécessite un fort engagement personnel.
Le cursus est de 4 ou 6 ans et implique des déplacements fréquents à l’étranger.
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Quelques exemples de postes
INSPECTEUR H/F

PROFILS RECHERCHÉS

Vous évaluez les dispositifs de gestion des risques et l’efficacité des différents niveaux
de contrôle sur des problématiques fréquemment renouvelées.
Vos missions :
• analyse contribuant à porter un diagnostic sur le niveau de maîtrise des risques et
la sécurité des opérations sur différents domaines ;
• debriefing détaillé des conclusions auprès des audités puis rédaction d’un rapport
avec des constats documentés et des recommandations opérationnelles et
pertinentes ;
• travaux transverses au sein de l’Inspection Générale tels que l’enrichissement des
méthodes et outils.

• École Supérieure
de Commerce
/ École d’Ingénieurs
/ Université
• Spécialisation
en finance
• Rigueur
• Sens de l’analyse
et de la synthèse,
qualités rédactionnelles

CHEF DE MISSION H/F
Vous assumez la responsabilité de l’ensemble d’une mission que vous pilotez dans
toutes ses composantes et êtes le garant de son bon déroulement et de la qualité de
l’audit mené.

• Capacité à travailler
en équipe

Vos missions :
• management d’une équipe de 5 à 10 inspecteurs ;
• fixation des objectifs précis et encadrement au quotidien des travaux des inspecteurs dans la conduite des projets ;
• établissement d’un diagnostic documenté sur la situation du métier audité ;
• débriefing des conclusions de vos investigations jusqu’au plus haut niveau de la
Banque ;
• rédaction d’un rapport final de la mission et formulation des recommandations ;
• rédaction de la note de synthèse à destination de la Direction Générale.

• Bonne communication,
aisance relationnelle
• Implication et sens
des responsabilités
• Éthique & conformité
• Anglais courant

Les +

Audit

Transversalité de l’activité :
contacts réguliers avec les autres métiers
de CACIB, en France et à l’étranger
Importante dimension internationale
Forte visibilité : contacts réguliers avec
les dirigeants du groupe Crédit Agricole

International

PERSPECTIVES
D’ÉVOLUTION

Montée en expertise : formation continue
Accélérateur de carrière : ouverture à
des postes à haut niveau de responsabilité
au sein de CACIB et du Groupe

Pour postuler, rendez-vous sur www.jobs.ca-cib.com

Métiers Supports :
ALM/CPM , Back
et Middle Office,
Conformité

Métiers Front
Office : Marchés,
Financements
Structurés

