
         

AVIS DE RECRUTEMENT N°. DRH/08/2017 

 

TITRE DU POSTE : ASSISTANT AUDITEUR INTERNE JUNIOR  

NOMBRE DE POSTES A POURVOIR : Un (01)  

 

I- INTRODUCTION  

La Société Industrielle Agroalimentaire (SIAGRO) est une entreprise spécialisée dans 

la production et la vente de l’eau minérale, du lait et des jus. Elle emploie aujourd’hui 

plus de 380 personnes qui quotidiennement œuvrent pour la préservation et la 

consolidation des 5 valeurs clés suivantes : Qualité, Performance, Innovation, 

Proximité et Ethique. 

Pour les besoins de ses services, la SIAGRO recrute un (01) Assistant auditeur interne 

junior.  

L’auditeur junior recherché (e) aura la mission de : 

- Assister l’Assistant Auditeur Interne dans la réalisation de sa mission  

- Participer à la maîtrise des risques et aux missions d’audit interne. 

  

II- RESUME DES PRINCIPALES TACHES ET RESPONSABILITES  

Sous l’autorité de l’auditeur interne, le titulaire du poste exerce les responsabilités 

suivantes :  

Audit 

 Participer aux missions d’audit interne et à la rédaction des rapports d’audit  
 

 

Contrôle 

 Validation quotidienne des commandes clients  

 Veiller au respect de la procédure commerciale 

 Participer aux inventaires périodiques 



 Contrôler la conformité de la comptabilisation quotidienne des encaissements 
clients  

 Arrêtés de caisse hebdomadaires 

 Réaliser des contrôles Caisses et faire des rapports  

 Contrôle de Stock et rapports 
 

Enregistrements 

 Enregistrer les anomalies constatées  
 

Reporting  

 Remonter à son supérieur hiérarchique direct les anomalies constatées au 
quotidien 

 Faire la synthèse mensuelle des anomalies et risques constatées lors des 

contrôles internes; 

 

- Assurer toute autre activité qui lui sera confiée dans le cadre de sa mission. 

 

III- QUALIFICATIONS REQUISES  

Les personnes intéressées par ce poste devront justifier des qualifications suivantes :  

Formation : Diplôme de niveau Bac +4 en audit et contrôle de gestion, comptabilité ou tout 

autre domaine similaire.  

Expérience professionnelle : Avoir une expérience minimum de 2 ans à un poste 

similaire.  

Savoirs : Connaissances approfondies en comptabilité, en fiscalité et des 
connaissances en gestion budgétaire.  
 
Aptitudes professionnelles : Assiduité, sens de l’organisation, rigueur, réactivité, 

proactivité. 

IV- CANDIDATURES  

Le dossier de candidature devra comprendre les pièces suivantes : 
 
1. Une lettre de motivation 
2. Un curriculum vitae 
 
 
Dépôt des dossiers exclusivement par e-mail à l’adresse recrutement@kirene.sn en 
précisant à l’objet Assistant auditeur interne junior au plus tard le 31 Août 2017. 

mailto:recrutement@kirene.sn


 

Peuvent faire acte de candidature, toute personne intéressée et répondant aux 

conditions de l’Avis. 

 

Dakar, le 28 Juillet 2017 

 

 

 

 

 


