
 

 

L’Institut Curie, premier centre français de recherche et de lutte contre le cancer, associe un centre de 

recherche de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous 

les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 

sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 500 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : 

soins, recherche et enseignement. 

Envie de sens dans votre métier ? Venez contribuer, grâce à votre expertise et à vos talents, à une 

cause majeure : la lutte contre le Cancer !   

L’Institut Curie recherche son :   

 Auditeur Interne H/F CDI 

Rattaché à la Direction des Services du Siège, vous aurez pour mission, de contribuer à l’amélioration 

des dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques, par la réalisation de cartographies des 

risques et d’audits internes et l’élaboration et le suivi de recommandations sur l’ensemble du périmètre 

de l’Institut Curie ((Ensemble Hospitalier, Centre de Recherche et Siège). 

 

Sous la responsabilité de la Directrice des Services du Siège, vous êtes chargé(e) de : 
 

• Réaliser la mise à jour régulière de la cartographie des risques, proposer le plan d’action 

pluriannuel qui en découle et assurer le suivi de sa mise en œuvre, 

• Apprécier le degré de maîtrise des risques de chacune des trois entités, 

• Accompagner les acteurs internes pour faciliter le respect des procédures internes et la gestion 

des risques, 

• Participer à la définition du contrôle interne, à sa mise en œuvre (respect des procédures 

internes) et contrôler son efficience, 

• Mettre en œuvre le plan pluriannuel d’audit. Pour chaque audit, définir l’approche la plus 

appropriée, conduire la mission et rédiger le rapport, 

• Conduire les contrôles et audits de toute nature liée à un risque ou dysfonctionnement constaté, 

• Contrôler la pertinence et l’application des procédures internes, 

• Elaborer des recommandations pour améliorer le contrôle interne, 

• Assurer le suivi des recommandations et du plan d’action qui en découle. 

 
 

Poste basé à Paris 5ème. Eligible au télétravail.  

 

Profil :  

De formation supérieure en école de commerce ou ingénieur, vous justifiez d’une première 

d’expérience professionnelle réussie en tant qu’auditeur interne ou externe.  

Des connaissances des métiers de l’Institut Curie (soin, recherche, enseignement), seraient appréciées.  

  

 

 



 

 
 

Compétences techniques : 

• Maîtrise des techniques d’audit fondées sur les normes professionnelles : planification, 

vérification, conclusion, 

• Connaissance des risques de l’entreprise,  

• Expérience dans le pilotage de projets organisationnels, 

• Maîtrise de l’anglais. 

 

Aptitudes professionnelles 

• Capacité à piloter et gérer des projets de manière transverse 

• Autonomie, 

• Objectivité et indépendance (résistance aux influences), 

• Capacité à gérer des situations de crise (résistance au stress), 

• Capacité à animer des groupes de travail, des formations, 

• Esprit d’initiative, de synthèse et d’analyse, 

• Capacités de communication écrite et orale, 

• Sens de la pédagogie, 

• Sens de la confidentialité. 
 

Poste ouvert aux travailleurs en situation de handicap 

 

Postuler à cette offre : 

Si vous souhaitez rejoindre notre structure, nous vous remercions d’adresser CV et lettre de motivation 

en indiquant en objet : REC-131 Auditeur Interne à l’adresse suivante : recrutement.siege@curie.fr 


