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DOMAINE DE L’OFFRE : ACCOMPAGNEMENT
CATEGORIE: ASSISTANCE EN CONTROLE INTERNE
Type: Maîtrise des risques
OFFRE n° 2 CI4 – 01/02/2015

Recruter des profils experts en Riskmanagement,
Conformité/ Compliance, Contrôle et Audit internes
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 DESCRIPTION DE L’OFFRE
1. Aide à la rédaction de l’annonce de recrutement
2. Recherche de candidats par approche directe et réseaux (recommandations, base de
données à disposition, réseaux sociaux, réseau personnel, …)

3. Pré- analyse et sélection des profils et candidatures
- Analyse de la cohérence entre compétences, expériences, valeurs du candidat et
besoins de l’entreprise
- Détection des potentialités des candidats junior
- Prise de références du candidat
- Premier entretien téléphonique, skype, chat ou en face à face
- Avis consultatif et recommandations éventuelles
4. Assistance au cours des entretiens menés directement par le recruteur
5. Suivi du candidat et de sa bonne intégration dans l’entreprise pendant la durée de sa
première période d’essai.

 CETTE OFFRE NE PREVOIT PAS
- La réalisation de tests de personnalité (expert et personne habilitée à prévoir)
- La réalisation et la formalisation des formalités administratives d’embauche (contrat de
travail, déclaration d’embauche…)

- La diffusion de l’annonce directement par le consultant ADVYANE

 LES + ET LES - DE L’OFFRE
LES PLUS:
- Assurance d’un recrutement réussi en faisant appel à un expert des domaines risques et
contrôles.
- Un regard externe et objectif sur les candidatures
- L’entreprise maîtrise son recrutement tout en bénéficiant de l’assistance d’un expert avant,
pendant le recrutement et pendant l’intégration du recruté.
- Annonce diffusée par le recruteur relayée dans le réseau du consultant ADVYANE
LES MOINS :
- Pas d’assistance aux formalités administratives d’embauche
- Pas de prestations RH type administration du personnel
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 A QUI EST DESTINEE CETTE OFFRE
TPE, PME, ETI, Associations, Organismes paritaires, Fédérations, Collectivités devant
constituer une équipe en contrôle interne et riskmanagement ou recruter dans ces domaines.
Tout cabinet de recrutement chargé de chasser ou de sélectionner des candidats en gestion
des risques, contrôle et audit interne, conformité/compliance.

 MOYENS POUR REALISER CETTE PRESTATION
Le client doit fournir au consultant ADVYANE :
- L’annonce de recrutement, la description du poste, des besoins et attentes
- La description de l’entreprise, ses valeurs, ses métiers, ses activités
- Les références des annonces diffusées par le client sur internet ou référencées dans les
bases de données d’emploi et de cabinets de recrutement
- Les identifiants de connexion aux bases de données de profils et CV dont il a accès
Ce que réalise le consultant ADVYANE :
- La chasse et la pré- sélection des candidats pour le compte du client via son réseau direct ou
en consultant les bases de données fournies par le client
- L’appréciation du profil, du savoir- être et du savoir- faire du candidat dans les domaines
d’expertise pré-cités
- L’assistance à la rédaction de l’annonce
- Des points avec le candidat lors de son intégration
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