Référence du savoir-faire technologique, Mitsubishi Electric compte près de 140 000 personnes à travers
le monde et génère un chiffre d’affaires de 31 milliards d’euros. Reconnu comme un leader mondial dans
les produits électriques et électroniques, Mitsubishi Electric Europe B.V recherche pour sa succursale
française basée à Nanterre (92) :

Contrôleur interne / Auditeur interne (F/H)
Au sein du service Contrôle de Gestion et Contrôle Interne, vous êtes rattaché à la Financial Controller
Manager et vous contribuez à la définition de la démarche d’audit interne du Groupe Mitsubishi Electric.
Vos missions principales sont :







Maintenir et développer le dispositif de contrôle ICFR ( Mise à jour des benchmarks et
documentations, évaluation des risques clefs, proposition de nouveaux contrôles ou d’évolution
de ceux déjà mis en place)
Réaliser les audits d’auto-évaluation (évaluer l’efficacité du dispositif de contrôle du périmètre
J-SOX en auditant les différents processus, création de reporting et présentation de ces derniers
au Comité d’Audit et au Groupe MELCO)
Maintenir et développer la documentation et les outils de reporting
Participer à l’élaboration du plan d’audit annuel
Participer à des actions de formation et de sensibilisation auprès des opérationnels
Contrôle du respect des procédures et évaluation des risques (identification des risques,
évaluation des processus…)

Profil :
Vous êtes issu(e) d’une formation Bac +5 en Ecole de Commerce avec une spécialisation Audit/Finance
ou equivalent et vous justifiez d’une expérience réussie de 3 ans minimum dans une fonction et un
domaine similaires.
Vous avez un niveau d’anglais courant (écrit et parlé)
La maîtrise de SAP est un plus.
Une expérience en cabinet d’audit enrichie d’une expérience en contrôle interne en entreprise serait un
plus.

N’hésitez pas à transmettre votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence
CIAI92 à l’adresse mail suivante : recrutement@mitsubishielectric.fr
Afin de se conformer aux nouvelles exigences du Règlement Général sur la Protection des Données, en
vigueur depuis le 25 mai 2018, Mitsubishi Electric a mis à jour sa politique de confidentialité à l'égard
des données à caractère personnel des candidats, que vous retrouverez en détail en cliquant sur ce lien :
https://fr.mitsubishielectric.com/fr/about/local/careers/pdf/meu_frarecruitment_data_protection_notice.pdf

