Le Groupe Bâloise Assurances à Luxembourg souhaite engager pour entrée immédiate ou à convenir :

Un auditeur interne / business continuity management pour notre équipe de la
Gouvernance d'Entreprise (m/f)
 Type de contrat : CDI – Type d'emploi : Plein temps

Vos rôles et responsabilités:
Vous intégrerez notre équipe dynamique au sein de la Gouvernance d'Entreprise et répartirez votre agenda entre l'Audit interne et le
Business Continuity Management. Vous serez en charge notamment des tâches suivantes:
Audit Interne
 Réaliser des missions d’audit: identifier les zones à risques et les contrôles à effectuer sur les processus audités, interviewer les
personnes responsables, récupérer les informations, tester les processus, identifier les forces et faiblesses, donner vos
conclusions et établir des recommandations d'amélioration. Vous serez aussi amené à rédiger les rapports de mission d'audit.
 Effectuer un suivi périodique de la mise en place des recommandations et des plans d’actions.
 Contribuer à l’élaboration du plan d’audit interne: analyser et quantifier les risques liés à l'activité de la société et identifier les
sujets à auditer.
 Assister le responsable de l'audit interne dans l'organisation du département et dans les relations avec le Comité d'Audit, le
régulateur, le réviseur et le département d'audit interne du Groupe.
Business Continuity Management (BCM)
 Revue périodique des plans de continuité des activités en cas de crise (disaster recovery plans).
 Formations des employés en matière de la continuité des affaires.
 Revue et mise à jour périodique de la documentation, monitorer les nouveaux développements et la réglementation spécifique.
 Contacts avec les intervenants BCM locaux et ceux du Groupe Bâloise, relais avec l'IT, organisation des plans d'urgences.
 Rapports au management local et au Groupe.

Votre profil:













Titulaire d'un diplôme Master 2 / BAC +5 (orientation économique ou financière).
Une expérience professionnelle de 2 ans en audit ou dans une fonction similaire liée au secteur des banques et assurances
constitue un avantage.
Excellente maîtrise du français et de l’anglais (la maîtrise d'autres langues sera considérée comme un atout).
Contact aisé et sachant maintenir des relations professionnelles solides.
Très bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de qualités rédactionnelles.
A la fois une grande capacité à travailler de manière autonome et un bon esprit d'équipe.
Excellent sens de l’organisation, qualités de suivi, rigueur et fiabilité.
Sens de la discrétion, proactivité et force d'argumentation.
Facilité et rapidité d’adaptation dans le travail et face à un environnement complexe et changeant.
Avoir à cœur l'amélioration des processus et leur optimisation.
Très bonne maîtrise du pack Office (surtout Excel).
Orienté résultat et soucieux de votre développement continu.

Votre candidature
Pour plus de détails ou pour postuler au profil recherché, veuillez consulter notre site internet www.baloise.lu/jobs. Nous traiterons votre
dossier avec la plus grande confidentialité et nous sommes à votre disposition pour une entrevue individuelle si vous souhaitez obtenir
davantage d’informations ou de précisions.
L’assurance d’un bon choix : Avec plus de 125 ans d’expérience dans le secteur des assurances, de la prévoyance et de la gestion de
patrimoine, Bâloise Assurances à Luxembourg est solidement ancré dans le tissu économique et social du pays. Nous offrons un climat
coopératif dans un environnement de travail novateur et animé par des valeurs fortes, un salaire attrayant, un programme de formation
continue ainsi que de nombreux avantages extralégaux.

www.baloise.lu

