FICHE DE POSTE
RESPONSABLE CONFORMITE ET CONTROLE PERMANENT
DIRECTION DU CONTROLE INTERNE DE L’AUDIT ET DE LA DIGITALISATION
Le/la Responsable conformité et contrôle permanent a pour mission d’appuyer le Directeur Contrôle
Interne, Audit et Digital, auquel il/elle est directement rattaché(e), dans la définition et la mise en
œuvre des actions réglementaires de la Direction. Dans ce cadre, il/elle porte cette vision du Groupe
en assurant l’examen constant de la conformité du groupe et en faisant des recommandations sur les
actions à mettre en œuvre pour les différentes activités du groupe, avec une attention particulière
porté aux projets conduits en maîtrise d’ouvrage.
Les missions portent sur :
• La définition, la mise en œuvre et l’amélioration des outils internes (pilotage/suivi/etc)
structurant le pôle conformité
• La veille, l’analyse et le suivi de la conformité réglementaire
• L’appui réglementaire interne (expertise et propositions opérationnelles) au profit des
activités du groupe.
A. PRINCIPALES MISSIONS
•
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
•
▪
▪
▪
▪

Garantir la conformité règlementaire générale du Groupe Sogaris
Concevoir et mettre en place le référentiel et le dispositif de conformité du groupe
Piloter le dispositif de veille règlementaire
Cartographier et analyser les risques de non-conformité, en bonne articulation avec la
cartographie des processus métier de l’entreprise
Piloter les contrôles et le dispositif de reporting de conformité
Analyser les incidents survenus, liés aux risques de non-conformité, et définir des mesures de
remédiation
Être le/la référent(e) des directions métier sur les questions de conformité règlementaire
Participer à la formation des collaborateurs et diffuser la culture de la conformité
Contrôler la mise en conformité du patrimoine du Groupe
Compléter, renforcer et fiabiliser le dispositif de conformité du patrimoine
Veiller à la complétude et à la mise à jour des plans d’action relatifs à la conformité du
patrimoine pilotés par le Pôle Foncière, et contrôler leur mise en œuvre
Construire et piloter le plan d’audit externe de conformité du patrimoine
Faire évoluer la cartographie des risques de conformité du patrimoine

•

Renforcer et faire évoluer le dispositif de contrôle interne et de maîtrise des risques
▪ Mettre à jour et faire évoluer la cartographie des processus
▪ Suivre et compléter les procédures
▪ Améliorer le dispositif de contrôle interne
▪ Définir et mettre en place les plans de contrôles de niveau 1, 2 et 3, et veiller à leur respect
▪ Amélioration continue : définir et mettre en œuvre les plans d’action issus des analyses de
risque

•

Veille réglementaire : Assurer une veille normative et règlementaire et être chargé(e) de sa
diffusion et de sa bonne compréhension par l’ensemble des directions du groupe Sogaris :
▪ Proposer des actions de communications interne

▪
▪

Mener des actions de formation interne
Participer aux retours d’expérience opérationnelle

B. ORGANISATION ET GESTION DE L’EQUIPE
▪
▪

Participe aux différentes réunions internes à la direction (hebdomadaires, bimensuels ou
mensuels)
Prépare et participe aux différents comités structurants les décisions de l’entreprise (projets,
pilotage, engagement).

C. RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Le/la Responsable conformité et contrôles permanents est rattaché(e) au Directeur Contrôle Interne,
Audit et Digital, avec lequel un point régulier sera effectué pour permettre un suivi régulier de
l’activité, selon un rythme au moins mensuel.

D. PROFIL
▪
▪
▪
▪
▪

De formation supérieure Bac+ 5 en droit, école de commerce ou d’ingénieur avec idéalement
une spécialisation en gestion des risques / contrôle ou audit interne
Expérience de 5/7 ans (des connaissances dans le secteur de l’immobilier et en ICPE seraient un
plus)
Méthodique, organisé(é), autonome, capacité d’adaptabilité forte
Lieu de travail : Paris 12e cour St Emilion
Prise de poste : Immédiate

