
 

 

 

A propos de Mobilité Mutuelle 

 

Entreprise mutualiste moderne 100 % dédiée aux entreprises, salariés et retraités de la filière 

automobile et mobilité, membre du groupe Malakoff Humanis, Mobilité Mutuelle (ex Mutuelle Renault) 

est résolument tournée vers l’avenir.  

 

Son plan stratégique s’inscrit dans un ambitieux programme de transformation reposant sur le 

développement commercial, le renforcement de la culture client, la professionnalisation de ses activités, 

l’élargissement de l’offre et des services et la consolidation de la qualité.  

 

Pour accompagner ces ambitions, la direction financière recrute un stagiaire pour la rentrée de 

septembre 2020 : 

 

Chargé contrôle interne H/F (Stage conventionné de 6 mois min.) 

 
Principales missions : 

 

Sous la responsabilité du Directeur financier (en charge du contrôle interne et du projet certification) :  

1. Contrôle interne 

- Etablir une revue des processus internes ; 

- Identifier et évaluer les risques et les moyens de maîtrise ;  

- Animer le dispositif de contrôle interne : assister l’ensemble des responsables opérationnels 

pour la réalisation des contrôles de premier niveau, réaliser et consolider les contrôles de 2nd 

niveau à travers un plan de de contrôle et un reporting pour la direction générale ; 

- Organiser les comités de contrôle interne : planification, communication, élaboration des 

comptes rendus, etc.). 

 

2. Certification norme ISO 9001 

- Participer à la mise au norme en vue de l’obtention de la certification : formalisation des 

processus concernés, des dispositifs qualité et autres documentation ; 

- Mettre en place les indicateurs de pilotage du système de qualité ; 

- Contribuer aux audits internes en vue de la certification ; 

- Identifier et piloter les actions correctives. 

 

3. Etudes ponctuelles 

- Contribuer à des travaux de formalisation ; 

- Participer à des études ou analyse en lien avec la gestion des risques. 

 

 

Profil recherché :   

- Vous suivez une formation bac +4/+5 avec une spécialisation gestion des risques, qualité, audit 

interne, contrôle interne ; 

- Vous maîtriser les outils du pack office, notamment Excel, Word et Powerpoint 

- Vous avez un bon sens du relationnel.  

- Autonome, vous avez un bon esprit de synthèse. 

 

 



 

 

Une première expérience dans un environnement de contrôle interne, risque ou audit idéalement dans 

le secteur de l’assurance sera un plus pour votre candidature. 

 

Gratification de stage : Selon profil. 
Avantages : CE, tickets restaurant, etc.  
Lieu de stage : Boulogne-Billancourt 
 
 

Pour postuler :  

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail, à l’adresse suivante : 
rh@mobilitemutuelle.fr 

 

mailto:rh@mobilitemutuelle.fr

