
2019-183611 Chargé de mission conformité auprès du sous-directeur du
contrôle (SDC) - AFA
Informations générales

Statut Diffusée
Organisme de rattachement Agence Française Anticorruption
Date de fin de publication 02/07/2019

Description du poste
Pays France

Régions Ile-de-France
Départements Paris (75)

Lieu d'affectation (sans
géolocalisation) 23 avenue d'Italie 75013 Paris

Versant Fonction Publique d'Etat
Catégorie Encadrement supérieur

Nature de l'emploi Emploi ouvert aux contractuels
Domaine fonctionnel Affaires juridiques - Non renseigné

Statut du poste Vacant
Intitulé du poste Chargé de mission conformité auprès du sous-directeur du contrôle (SDC) - AFA

Descriptif de l'employeur

Créée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à
la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’Agence
française anticorruption (AFA) est un service à compétence nationale placé
auprès du ministre chargé du budget et du ministre de la Justice.

Dirigée par un magistrat de l’ordre judiciaire hors-hiérarchie, sa gestion
administrative et financière est assurée par le ministère chargé du budget. Elle est
dotée d’un effectif de 63 personnes.

L’Agence française anticorruption, comprend, outre une commission des
sanctions et un conseil stratégique, deux sous-directions et un secrétariat général.
Elle assure des fonctions d’appui, de recommandation et de contrôle, et
notamment elle :
1° Apporte son appui aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et
à toute personne physique ou morale en
matière de prévention et de détection des faits de corruption, de trafic d'influence,
de concussion, de prise illégale d'intérêt,
de détournement de fonds publics et de favoritisme ;
2° Elabore des recommandations destinées à aider les personnesmorales de droit
public et de droit privé à prévenir et à
détecter les faits de corruption ;

Descriptif de l'employeur (suite)

3° Contrôle le respect de la mise en œuvre du programme anti corruption que
doivent adopter les entreprises employant au moins 500 salariés et dont le chiffre
d’affaires est supérieur à 100 M€ ainsi que des procédures de prévention et de
détection des faits d’atteinte à la probité publique au sein des administrations de
l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés
d'économie mixte, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique.

Les deux sous-directions de l’Agence sont la sous-direction « du conseil, de
l’analyse stratégique et des affaires internationales » et la sous direction « du
contrôle ».

Dotée d'une quarantaine d'agents, la sous-direction du contrôle de l'AFA est
composée de deux départements, le département du contrôle des acteurs
économiques et du département du contrôle des acteurs publics.



Description du poste

Sous l'autorité du sous-directeur du contrôle de l'AFA, le chargé de mission
« conformité » :
- apporte son appui technique aux agents de la sous-direction du contrôle, par son
analyses des documents, ses interventions lors des opérations de contrôle, son
avis sur les orientations en matière de contrôle et son appui lors de la
rédaction des rapports de contrôle ;
- propose et met en œuvre des actions de formation prioritairement en faveur des
agents de l'Agence, en particulier de la sous-direction du contrôle et le cas échéant
de l'ensemble des agents de l'Agence ;
- contribue à la rédaction d'études et autres travaux de réflexion de l'Agence, tel
le rapport annuel d’activité ou l’élaboration et la mise à jour du dispositif
anticorruption de l’Agence ;
- peut représenter l’Agence lors de conférences ou formations externes sur des
sujets méthodologiques ou en lien avec les enseignements des contrôles ;
- en tant que de besoin, il peut ponctuellement apporter son concours technique à
la sous-direction du conseil, de l’analyse stratégique et de l’action internationale.

Les compétences requises pour ce poste :
- une expérience confirmée en matière de conformité anticorruption ;
- de bonnes capacités de rédaction ;
- une expérience avérée du travail (échanger, consulter, négocier) avec différents
acteurs d'une équipe ;
- la maîtrise de l’anglais écrit et oral.
Une expérience dans l’audit de conformité serait appréciée.

Conditions particulières
d'exercice Déplacements ponctuels

Déplacements étranger

Descriptif du profil recherché

SAVOIRS :

- Contrôle, audit et évaluation (RIME) : niveau expertise - requis immédiatement ;
- Gestion budgétaire et comptable (RIME) : niveau expertise - requis
immédiatement ;
- Déontologie du domaine d’activité (RIME) : niveau maîtrise - requis
immédiatement ;
- Droit / réglementation (RIME) : niveau maîtrise - requis immédiatement ;
- Langue (RIME) : niveau maîtrise - requis immédiatement.

SAVOIR-FAIRE :

- Mettre en œuvre une règle, une norme, une procédure (RIME) : niveau expertise
- requis immédiatement ;
- Former (RIME) : niveau expertise - requis immédiatement ;
- Rédiger (RIME) : niveau maîtrise - requis immédiatement ;
- Modéliser un processus (RIME) : niveau expertise - requis immédiatement ;
- Travailler en équipe (RIME) : niveau maîtrise - requis immédiatement.

SAVOIR-ETRE :

- Autonomie (RIME) ;
- Capacité d'adaptation (RIME) ;
- Capacité d'écoute (RIME) ;
- Sens de l'initiative (RIME) ;
- Autorité (RIME).

Informations complémentaires



Informations complémentaires

Les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) seront accompagnés
des 3 derniers comptes rendus d’entretien professionnel.

VOS CONTACTS RH :
M. Laurent BARNAUD, Secrétaire général de l’AFA :
laurent.barnaud@afa.gouv.fr

Demandeur
Date de vacance de l'emploi 03/07/2019
Personne à qui adresser les

candidatures (mail) laurent.barnaud@afa.gouv.fr

Suivi RH
Suivie par Odile NEVEU

Date de début de publication
par défaut 03/04/2019

Date de fin de publication par
défaut 02/07/2019

Mise à jour automatique Non


