Inspection Générale
L’Inspection Générale contribue au développement sain et durable de la Banque en conduisant des missions d’audit visant à s’assurer de
la correcte maîtrise de ses risques et du respect de ses obligations réglementaires.
Elle couvre l’ensemble des métiers de la Banque de Financement et d’Investissement et de Gestion de Fortune, en France et à l’international.

Ouverture d’esprit
Autonomie Curiosité Variété des missions
Formation Analyses et investigations
Innovation & Data

Esprit d’équipe

International

15 pays

130 collaborateurs

LES MODALITÉS D’ENTRÉE
En rejoignant l’Inspection Générale vous bénéficierez d’un parcours d’excellence, accélérateur de carrière et évoluerez
dans un environnement stimulant, dynamique et international. Vous y développerez une connaissance approfondie des
activités et risques de la Banque, une large palette de compétences techniques et managériales, ainsi que votre réseau
professionnel.
Un processus de recrutement unique
Tout au long de l’année, en postulant directement via l’une des offres sur le site de recrutement.
Si votre candidature est retenue, vous serez convié(e) à réaliser une étude de cas, une épreuve d’anglais et trois entretiens
(managers, chefs de mission et RH).

Pour en savoir +
https://www.groupecreditagricole.jobs/Votre-carriere/
Jeunes-diplomes/Audit-et-Inspection-Generale

Quelques exemples de postes

INSPECTEUR IT H/F
Vous réaliserez des missions d’audit informatique, veillant à la bonne maitrise des risques et au respect
de la réglementation.
Vos missions :
` mener des analyses approfondies afin d’apporter un diagnostic sur le niveau de maîtrise des risques IT
(cybersecurité, externalisation, infrastructure, revue applicative) ;
` recueillir et contrôler la qualité des données issues des systèmes d’information des entités auditées ;
` restituer auprès des audités les conclusions des investigations et les recommandations fonctionnelles
et les formaliser un rapport d’audit.
INSPECTEUR DATA ANALYST, DATA SCIENTIST H/F
Vous évaluez les dispositifs de gestion des risques et l’efficacité des différents niveaux de contrôle sur des
problématiques fréquemment renouvelées.
Vos missions :
` réaliser des analyses quantitatives et prospectives permettant d’identifier les zones de risque avérées
et émergentes ;
` contribuer à la sensibilisation et à l’acculturation Data des collaborateurs ;
` assurer une veille technologique sur les outils Data.
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.
Vos missions :
` manager une équipe de 5 à 10 inspecteurs ;
` fixer les objectifs et encadrer au quotidien les travaux des inspecteurs ;
` établir un diagnostic documenté sur la situation du métier audité ;
` débriefer les conclusions de vos investigations jusqu’au plus haut niveau de la Banque ;
` rédiger un rapport final de la mission et formuler les recommandations ;
` rédiger la note de synthèse à destination de la Direction Générale.

` Université / Ecoles de Commerce

ou d’Ingénieur
` Spécialisation en audit, finance,

data ou systèmes d’information
` Rigueur
` Sens de l’analyse et de

la synthèse, qualités
rédactionnelles
` Capacité à travailler en équipe
` Bonne communication, aisance

relationnelle
` Implication et sens des

responsabilités
` Éthique et intégrité
` Autonomie et organisation
` Anglais courant

Métiers Supports :
ALM/CPM , Back et Middle
Office, Conformité
International
PERSPECTIVES
D’ÉVOLUTION

Audit
Métiers Front Office :
Marchés, Financements
Structurés

Les +

Diversité des missions et des thématiques auditées
Montée en expertise : formation en continue et possibilité de se spécialiser tout au long de sa
carrière à l’Inspection Générale
Dimension Internationale au contact d’équipes multiculturelles et possibilité d’effectuer une
rotation dans l’un des 3 hubs (Europe, Amérique et Asie).
Accélérateur de carrière : une forte visibilité auprès des plus hauts niveaux de responsabilité et des
perspectives d’évolution professionnelles riches et variées.

Pour postuler, rendez-vous sur www.jobs.ca-cib.com
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INSPECTEUR GÉNÉRALISTE H/F
Vous évaluez la robustesse et l’efficacité des dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne sur
des problématiques variées.
Vos missions :
` mener des analyses approfondies afin d’apporter un diagnostic sur le niveau de maîtrise des risques et
la sécurité des opérations sur différents domaines ;
` débriefer les conclusions auprès des audités puis rédiger un rapport avec des constats documentés et
des recommandations opérationnelles et pertinentes.

PROFILS
RECHERCHÉS

