
 

Tropicasem sa Recrute 

Offre emploi interne 
1 Responsable Contrôle Interne 

 

Date : Novembre 2021 

Rattachement, Mission et localisation 
 

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier Afrique (DAFA), le/la Responsable 
du Contrôle Interne a pour mission de coordonner les activités des Contrôleurs 
Internes des Partners (sociétés du groupe en Afrique) en étroite collaboration avec les 
gérants pour assurer la conformité des activités des Partners avec les réglementations 
en vigueur, les procédures du groupe Novalliance et les règles édictées par le Partner. 
 
Le poste est basé à Dakar, Sénégal (Tropicasem SA) pour proximité avec le DAFA et 
exige de nombreux déplacements. 

Attributions du poste 
 

En collaboration avec les Gérants des Partners (responsables hiérarchiques des 
Contrôleurs Internes), vous participez à l’évaluation des besoins en contrôle interne 
(ressources, etc.), aux recrutements, à la diffusion et formation sur les procédures 
groupe, au suivi des missions de contrôle et l’analyse des écarts constatés, et plus 
généralement vous conseillez les contrôleurs internes en tant que référant métier. 
 

Analyse des besoins et accompagnement 

• Visiter régulièrement chaque Partner pour rencontrer le Gérant, les Contrôleurs Internes 
et les autres interlocuteurs. Lors de ses visites, procéder à des contrôles inopinés de 
magasins pour s’assurer de la conformité. 

• Évaluer les besoins en termes de ressources (humaines, matérielles, etc.) pour assurer 
une couverture de l’ensemble des magasins du Partner et une fréquence des contrôles. 

• Participer systématiquement aux recrutements des Contrôleurs Internes dans la 
sélection, l’évaluation et la validation des candidatures. 

• Participer avec les gérants aux évaluations de fin d’année des Contrôleurs Internes et 
préconiser les mesures à prendre en cas de non-performance sur les missions du poste. 



• Être le référant des nouveaux entrants dans leur intégration et de l’ensemble des 
Contrôleurs Internes dans leur accompagnement avec des points individuels réguliers. 

• Assurer la diffusion et la formation aux procédures et outils de contrôle interne du 
groupe Novalliance. 

• Former les Contrôleurs Internes aux actions de contrôle à mettre en œuvre dans le cadre 
de leur mission. 

• Assister les gérants dans la mise en œuvre des conformités aux réglementations en 
vigueur et à l’établissement de règles internes au Partner 

• Reporter au DAFA l’état des lieux organisationnel du contrôle interne de chaque Partner 
et les difficultés, manquements observés 

 

Suivi des contrôles et analyses des écarts 

• S’assurer que l’ensemble des contrôles relatifs aux ventes, caisses, stocks, 
immobilisations sont effectuer pour l’ensemble des structures du Partner 
(magasins, siège) en conformité avec les règles groupe et les missions confiées (voir 
fiche de poste des Contrôleurs Internes). 

• Alerter le gérant et le DAFA en cas de manquement dans la régularité ou la qualité 
des contrôles effectués 

• Recevoir des Contrôleurs Internes les rapports pour tous les cas de manquements 
observés lors des contrôles, les analyser (gravité, fréquence, etc.) et fixer avec le 
gérant les mesures de correction à prendre. 

• Toutes situations de non-conformité grave observées lors de missions de contrôles 
chez le Partner doivent impérativement être reportées au DAFA qui validera les 
actions et les sanctions à prendre avec le DAF, la Présidente du comité 
AgroExcellence et le gérant. 

• Effectuer toute tâche confiée par la DAFA dans le cadre de ses attributions 
 

Compétences :  

• Exemplarité et éthique 

• Capacités d’analyse critique et de synthèse 

• Animation d’un réseau, pédagogie et esprit d’équipe 

• Sens de la communication et de la conviction 

• Esprit de synthèse et bonne capacité rédactionnelle 

• Interactions dans un environnement multiculturel 

Qualités personnelles requises : Rigueur dans le travail, curiosité, 
envie d’apprendre, communication et écoute 

Profil du poste 
Formation : BAC + 4/5 en audit, contrôle de gestion et comptabilité. 
 

Langue : Français et anglais courant, le portugais serait un plus. 



Expériences 
• 3 à 5 ans en qualité d’Auditeur, de Contrôleur de Gestion ou de Contrôleur Interne 

dans le Groupe. 

• Une expérience en cabinet serait un plus. 

•        
Disponibilité du poste : Janvier 2022 

Dépôt de candidatures :  recrutement@novalliance.net 

Date limite de dépôt des candidatures (CV + Lettre de motivation) : 24 Novembre 2021 à 18H. 

NB : Seules les candidatures internes retenues serons contactées. 
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