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Banque de proximité, nous considérons que notre succès est étroitement lié aux qualités professionnelles 
et humaines de nos collaborateurs. Pour vous, autonomie, engagement, responsabilité, projet, développement 
durable et formation sont-ils des mots riches de sens ? Nous aurions plaisir à envisager avec vous la manière 
dont ils pourraient contribuer à révéler vos talents au sein de notre organisation.

En raison du prochain départ en retraite de l’actuel titulaire,  
nous cherchons pour l’automne, notre futur/e

RESPONSABLE DE LA RÉVISION INTERNE

Votre opportunité :
• Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise qui bénéficie d’une excellente  

réputation et qui jouit d’une situation financière saine et profitable
• Vous travaillerez en étroite collaboration avec les instances dirigeantes de la banque
• Vous obtiendrez la coopération d’une équipe de direction et de collaborateurs compétents, motivés et dynamiques
• Vous exercerez une activité variée et intéressante, et bénéficierez de prestations sociales de premier  

ordre et de conditions de travail attrayantes
• Vous évoluerez dans une ambiance agréable

En cas d’intérêt, nous vous prions d’adresser  
votre candidature munie des documents d’usage  
jusqu’au vendredi 2 mars 2018 à :
 
Banque Cantonale Neuchâteloise 
Ressources Humaines 
Place Pury 4, CH - 2001 Neuchâtel 
ou par courriel à bcn.ressources.humaines@bcn.ch

Dans le cadre de cette fonction basée à notre siège de Neu-
châtel, vous établirez la planification annuelle des travaux de 
révision et en exécuterez certains sur demande du Conseil 
d’administration auquel vous rapporterez directement. Vous 
évaluerez en permanence le caractère approprié de l’organi-
sation, des processus commerciaux, du système de contrôle 
interne et de la gestion des risques ceci en se conformant aux 
prescriptions émises par le régulateur (FINMA).

Vous établirez les rapports à l’issue des travaux de révision 
à l’attention des organes exécutifs de la banque ainsi que 
certains rapports périodiques à l’attention de la haute direc-
tion. Vous assurerez également l’encadrement d’une équipe 
spécialisée et interviendrez en appui des collaborateurs 
sur le plan technique. Vous serez amené/e à représenter la 
banque dans les organisations professionnelles actives dans 
la branche. 

Disposant d’une formation de pointe en comptabilité et finance 
(Diplôme d’expert-comptable ou d’expert en finance et control-
ling), vous êtes également titulaire d’une certification d’audi-
teur/trice interne de type CIA ou CSFA et possédez une parfaite 
connaissance de l’environnement légal et réglementaire. Vous 
avez exercé avec succès pendant plusieurs années dans l’audit 
bancaire en qualité de réviseur/e responsable et possédez idéa-
lement une expérience de quelques années dans les métiers  
de la banque. 

Parfaitement à l’aise en matière de rédaction de rapports en fran-
çais, vous êtes également apte à comprendre et vous exprimer 
en allemand et dans une moindre mesure en anglais. De manière 
générale, vous présentez de l’intérêt pour les questions liées aux 
technologies de l’information. De nature pragmatique, franche et 
transparente, vous savez vous montrer constructif, tout en conser-
vant votre indépendance, vous êtes de surcroit très sensible aux 
questions d’intégrité et d’exemplarité. Doué/e d’un bon sens de la 
communication vous êtes capable de fédérer et motiver une équipe 
de quelques collaborateurs.


