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 REJOIGNEZ AUDEO ET DEVENEZ 

NOTRE FUTUR RISK MANAGER 

 

Vous êtes intéressé(e) pour assurer la préservation de la valeur et de la réputation d’un groupe 
familial et indépendant qui propose des services en assurances à tous types d’entreprises ainsi 
qu’aux individuels. De surcroit, vous souhaitez apporter vos compétences acquises au cours de votre 
première expérience en assurance, courtage, délégataire de gestion ou banque afin de contribuer à 
la l’amélioration de la performance du Groupe en analysant, quantifiant et prévenant les risques 
qu’elle peut encourir.  

Nous vous invitons à poursuivre la lecture de notre offre ! 

Pour la prise en main du poste, nous vous proposons de vous former aux mécanismes mis en place 
dans notre organisation et de vous positionner comme un véritable partenaire interne grâce à vos 
qualités relationnelles. 

L’équipe conformité dont vous ferez partie vous responsabilisera sur les activités suivantes :  

 Collecter et analyser les incidents liés aux risques de non-conformité 
 Analyser, évaluer l'exposition aux risques et proposer des plans d'amélioration, d’évaluation, 

de surveillance et la gestion des risques opérationnels 
 Maintenir et faire évoluer le dispositif de contrôle des Risques Opérationnels 
 Animer et contrôler la collecte des incidents opérationnels et des dysfonctionnements  
 Élaborer et coordonner la mise à jour annuelle de la cartographie des risques opérationnels,  
 Suivre et faire évoluer les indicateurs et tableaux de bord des risques opérationnels et des 

plans d’actions 
 Participer, en lien avec le contrôle permanent, à l’analyse des écarts avec le plan de contrôle 

permanent 
 Participer au reporting de l’activité : Direction Générale, ligne métier Groupe, rapports 

réglementaires (Reporting SII)  

 

Vous apporterez votre soutien sur d’autres sujets liés au dispositif de contrôle interne qui vous 
seront confiés au fur et à mesure de votre intégration. 

Vous travaillerez avec une équipe soudée qui fait preuve d’une appétence pour des activités 
responsabilisantes. Pour réussir votre mission, vos compétences clés seront votre capacité 
d’analyse et de synthèse ainsi que votre sens du respect des règles de confidentialité.  

 

Vous souhaitez candidater ? N’attendez plus et adressez-nous votre candidature à : 
recrutement@groupe-audeo.com sous la référence RM042023AS. 

 

• Détails complémentaires : 

 Type d’emploi : CDI dès que possible 
 Salaire : selon profil 
 Lieu : Reims 
 Temps de travail : travail en semaine 
 Avantages : intéressement et participation, restaurant inter-entreprise, programme de 

qualité de vie au travail 
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