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LA COUR DES COMPTES  

recrute 

 Un·e auditeur·trice des systèmes d’information au sein du pôle Méthodes et données du Centre 

Appui Métier des Juridictions Financières 

 

 

CONTEXTE ET PRESENTATION DU CENTRE APPUI METIER 

 
La Cour des comptes est une juridiction indépendante qui exerce quatre missions – juger, contrôler, certifier, 

évaluer – pour les comptes et la gestion de l’Etat, des établissements publics nationaux, des entreprises 

publiques et de la sécurité sociale. Elle forme, avec les 19 chambres régionales et territoriales des comptes 

(CRTC), chargées du contrôle des collectivités territoriales et organismes locaux, le réseau des juridictions 

financières (JF), qui contrôlent des entités gestionnaires de l’argent public en France. 

 
Présentation du centre appui métier (CAM) et de la mission d’audit informatique 

 
Le centre d’appui métier des juridictions financières a pour missions de : 
- Définir, avec les équipes des JF chargées des contrôles, des enquêtes, de l’évaluation et de la 

certification, les services et les outils dont elles ont besoin pour mener à bien l’ensemble de leurs 

missions ; 

 

- Mettre à la disposition des équipes des outils et des services dans les domaines : 

 Des outils et des méthodes de travail, des référentiels de contrôle et de la mise en œuvre des normes 

professionnelles ; 

 Des systèmes d’information métier, des outils informatiques et du travail en environnement 

dématérialisé ; 

 

- Anticiper et accompagner l’évolution des méthodes de travail, que les activités sur lesquelles portent ces 

méthodes s’appuient ou non sur des outils informatiques ; 

 

- Contribuer au développement des échanges de pratiques professionnelles et à la capitalisation des 

expertises ; 

 
 

- Répondre aux demandes des équipes en matière d’aide au recueil et à la mise en état d’exploitation de 

données financières, économiques ou autres, utiles à leurs travaux ; 

 

- Assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée des projets portant sur le système d’information, les applications 

informatiques métier et le contrôle en environnement dématérialisé. 
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Le centre s’appuie sur un réseau de référent·e·s métiers au sein de la Cour des comptes et des chambres 

régionales et territoriales des comptes, dont il anime les travaux. 

Dans le cadre de ses missions, le centre apporte son expertise issue du contact avec les équipes de contrôle 

aux instances d’orientation et de décision des juridictions financières. 

Le centre intervient en appui outils et méthodes à chaque fois qu’un service est susceptible d’être dupliqué 

ou réutilisé au sein des juridictions financières ; il intervient comme prestataire de service direct pour le 

management des données métier et l’aide à l’extraction de données utiles au contrôle, à la demande des 

chambres. 

La mission audit des systèmes d’information au sein du pôle Méthodes  

Les interventions d’audit informatique réalisées par le pôle « Méthodes » portent sur l’Etat et ses opérateurs, 

les collectivités, les entreprises publiques, les sociétés d’économie mixte.  

Les interventions d’audit concernent les sujets suivants : 

- Revue de la fonction informatique sur les axes suivants : 

 Gouvernance du système d’information,  

 Prise de connaissance sur l’environnement informatique, 

 Qualité et efficacité des dispositifs de contrôle et de gestion des risques existants, 

 Sécurité des données et des systèmes, 

 Gestion des projets informatiques, 

 Souveraineté numérique, compétences internalisées et pertinence du recours à l’externalisation, 

 Continuité de l’activité. 

 
- Revue de processus métier automatisés (achat, vente, immobilisations, comptabilité, ressources 

humaines),  
 

- Revue de projet informatique, 
 
- Analyse de données. 

 
 

Par ailleurs, le pôle « Méthodes » a produit un guide des contrôles informatiques, à destination des équipes 

de contrôle de la Cour et des CRTC, permettant de réaliser en autonomie des diagnostics rapides sur les 

systèmes d’information. Dans ce contexte, l’équipe assure un appui dans la compréhension, l’appropriation 

du guide et la formation des contrôleurs aux sujets SI. 

 

MISSIONS DU TITULAIRE DU POSTE 

 
 
Le pôle « Méthodes » du CAM dispose d’une mission d’audit des systèmes d’information depuis septembre 
2016 afin d’assister les équipes de contrôle, de toutes les chambres de la Cour ainsi que toutes les CRTC, 
sur des interventions d’audit informatique.  
 
Dans ce contexte, le pôle « Méthodes » souhaite renforcer son équipe avec un·e senior·e qui serait en 
mesure de : 

- Réaliser en autonomie des diagnostics des fonctions informatiques et des processus métier informatisés :  

 Définition du périmètre d’intervention conjointement aux équipes de contrôle des JF,  

 Participation aux entretiens avec les équipes de contrôle et les interlocuteurs des directions 

informatiques des organismes audités,  
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 Réalisation des tests sur l’efficacité des processus contrôlés,  

 Réalisation des analyses de données sous Excel et IDEA,  

 Evaluation des stratégies de transformation numérique des organisations, notamment leur capacité 

à mettre en place des démarches d’organisation ou de gestion de projet innovantes (approches 

collaboratives, méthodes agiles, etc.) 

 Présentation des conclusions aux audités et aux équipes de contrôle des JF, 

 Participation à la rédaction des papiers de travail et des rapports.  

 

- Participer au développement interne de l’offre d’audit informatique : enrichissement de la méthodologie 

d’audit, amélioration des supports de formation, mise à jour de l’espace intranet de l’offre d’audit 

informatique ; 

 

- Organiser et effectuer des sessions de formation sur le guide des contrôles informatiques ;  

 

- Communiquer en interne des juridictions financières sur les enjeux relatifs aux SI afin de proposer notre 

aide.  

 

PROFIL DU POSTE 

 
Le candidat ou la candidate retenu·e devra maîtriser les compétences suivantes : 

 

SAVOIR FAIRE SAVOIR ETRE 

 

 Esprit de synthèse à l’écrit et à l’oral 

 Techniques d’audit SI 

 Gestion de risques 
 

 
• Sens de l’organisation 
• Autonomie 
• Sens des rapports humains 
• Curiosité intellectuelle 
• Rigueur et intégrité 

 
 

 
Diplômes et expérience : 
 
- Niveau Master 2 (BAC+5) portant sur le « management des SI » ou « audit des SI » 
- Expérience entre 3 et 5 ans en cabinet d’audit  
 
Les expériences de projets gérés en mode agile et/ou selon des approches collaboratives seront valorisées. 

 

LIEU DE TRAVAIL 

 
Cour des comptes – 13 rue Cambon - 75100 Paris CEDEX 01 
 
 

POSITION ADMINISTRATIVE  
 

Pour les personnels non titulaires de la fonction publique, le poste est à pourvoir par contrat de 
droit public à durée déterminée de trois ans. 
 

Pour le·la fonctionnaire d’Etat relevant du CIGeM (décret n° 2013-876 du 30/09/2013 et décret n° 2011-
1317 du 17/10/2011), l’intégration sera effective à la date d’accueil dans les juridictions financières.  
 
Le·La fonctionnaire recruté·e ne relevant pas du CIGeM sera placé·e en position de détachement dans le 
corps des attachés d’administration de l’Etat pour une période d’un an.  
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CONSTITUTION ET DEPÔT DES DOSSIERS   
 

 

Les dossiers de candidature composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé sont à 

adresser à : recrutement@ccomptes.fr 
 

Pour les fonctionnaires, le dossier doit également comprendre :   

- Les trois derniers comptes rendus d’entretiens professionnels ;   

- Le dernier arrêté indiquant le grade et l’échelon ;   

- Les copies des 3 dernières fiches de paye et, le cas échéant, des fiches de paye mentionnant tout 

élément indemnitaire non mensualisé (complément indemnitaire) ou une fiche de rémunération 

annuelle établie par l’administration d’origine (portant mention du traitement indiciaire et du détail 

des primes et indemnités qui seraient perçues au moment du recrutement).   
 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
Les renseignements complémentaires sur le contenu du poste peuvent être obtenus auprès de : 

 
Monsieur Florent Laboy 
Directeur des Méthodes et des données 
 : 01 42 98 98 46  -  : florent.laboy@ccomptes.fr  
 
Madame Maria Heyaca 
Adjointe du directeur des méthodes et des données, responsable du pôle méthodes 
 : 01 42 98 99 91 -  : maria.heyaca@ccomptes.fr  

 
 

Pour les conditions de recrutement et de détachement auprès de :  

Madame Rosemary Chevalier, adjointe au chef du département recrutement-mobilité  
 : 01 42 98 54 35 - : rosemary.chevalier@ccomptes.fr 
 
Madame Nicolas Godichet, chef du département recrutement-mobilité  
 : 01 72 63 56 15 - : nicolas.godichet@ccomptes.fr  
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