
Employeur et sommaire du poste 
La Caisse Alliance emploie près de 300 employés répartis dans 30 centres de services dans 24 communautés du Nord de 
l’Ontario. La Caisse détient un actif de plus de 1,6 G$ et offre des services financiers de qualité à environ 50 000 membres. La 
Caisse Alliance est fière d’apporter un soutien au développement économique de sa région et demeure un solide exemple de 
coopération.

Sous la supervision du directeur vérification interne, le vérificateur interne est responsable de la réalisation des travaux d’audit 
interne de la Caisse Alliance de manière autonome. Il formule des opinions aux gestionnaires en ce qui a trait au degré de 
maîtrise des opérations et par rapport à l’atteinte des objectifs organisationnels. Le vérificateur interne doit comprendre 
à fond les pratiques d’évaluation et de gestion des risques, les secteurs d’activités et les systèmes de la caisse populaire 
ainsi que ses processus et ses contrôles. Il fournit un soutien constant à tous les centres de services dans le domaine de la 
vérification interne.

Responsabilités principales du poste : 
Le titulaire assiste la direction en vérification interne à respecter la liste de contrôle suivante :
1. Planification de la vérification interne
2. Contrôles généraux
3. Espèces 
4. Placements et actif fixe
5. Prêts 
6. Actions et dépôts 
7. Revenus et dépenses
8. Système informatique
9. Politiques et procédures administratives

De plus, le vérificateur interne doit : 
• Accomplir toutes les tâches reliées à la vérification interne et à l’évaluation des contrôles rattachés aux processus décisionnels ;
• Évaluer l’efficience et l’efficacité des activités de l’organisation afin de porter une appréciation indépendante sur les processus 

de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance ;
• Respecter le processus de révision, de rédaction et d’application des politiques et procédures touchant le secteur de la 

conformité ;
• Faire connaître et respecter les lois et les normes régissant la gestion des institutions financières ; 
• Collaborer avec le directeur vérification interne afin de présenter des solutions et de réviser les recommandations proposées ;
• Agir en tant que personne-ressource auprès des coéquipiers, que ce soit pour faire comprendre ou appliquer les politiques 

et procédures de vérification interne, ou à titre d’expert dans le domaine spécialisé de la gestion du risque de crédit et des 
opérations ;

• Interagir avec les gestionnaires et les employés, tant de la vérification interne que des unités auditées pour comprendre les 
activités, identifier les problèmes importants et explorer les pistes de solution ;

• Évaluer le processus d’élaboration de politiques et de procédures de vérification adaptée à la Caisse et conforme aux 
meilleures pratiques ;

• Être en mesure de développer une relation de confiance avec les centres des services et leur direction ;
• Communiquer les résultats des travaux réalisés aux gestionnaires et dirigeants responsables des activités auditées ;
• Collaborer avec les centres de services et effectuer un suivi de l’application des plans d’action préparés par les gestionnaires 

suite à l’émission des rapports d’audit ;
• Participer à l’élaboration de la planification annuelle et au développement de nouveaux outils et approches en vérification 

interne.

Exigences de l’emploi :
Scolarité, expérience et titre professionnel :
• Grade universitaire en comptabilité, finances ou gestion
• 3 années d’expérience dans un domaine relié 
• Membre d’associations professionnelles comme l’Institut des auditeurs internes et/ou les Comptables professionnels 

agréés (obligatoire)
• CISA – Certified Information Systems Auditor (préférable)
Compétences principales :
• Faire preuve d’autonomie
• Savoir informer et négocier
• Être orienté vers les résultats
• Faire preuve de capacité d’analyse 
• Savoir communiquer de façon efficace
• Respecter l’éthique et faire preuve d’intégrité 
• Entretenir de bonnes relations avec ses collègues et ses partenaires
• Maîtrise orale et écrite des deux langues officielles 
• S’adapter rapidement aux changements  
• Faire preuve de discrétion et de confidentialité
• Être capable d’identifier les risques opérationnels 
• Avoir la capacité de faire des recommandations réfléchies

Offre d’emploi
Siège social

caissealliance.com/carriere

Vérificateur interne (affichage interne/externe)



caissealliance.com/carriere

Offre d’emploi
Siège social

Vérificateur interne (affichage interne/externe)

Conditions de travail
Centre de services : Siège social ou en région
Statut d’employé : Permanent, temps plein, 35 h/semaine
Rémunération : Selon le niveau C4 de l’échelle salariale en vigueur

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
au plus tard le 16 août 2019 avant 16 h, à l’attention de :

Mme Ricky-Ann D. Dorval, conseillère en ressources humaines
Caisse Alliance

Tél. : 705 335-6161 (102) • Courriel : rdorval@acpol.ca

Nous offrons des chances égales à tous.
Les candidats sont sujets à l’approbation du cautionnement par l’assureur.

*N.B. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.


