Expert/e en révision informatique / SAP
80 – 100 %
Berne
Avec toi, nous progressons
En tant que spécialiste des audits informatiques justifiant d'expériences pratiques en matière
d'analyses de données exigeantes dans un environnement SAP, tu fourniras un soutien
essentiel à nos experts en révision et seras une personne de contact fiable pour les services
contrôlés. En outre, tu t'assureras que l'argent des contribuables est utilisé de manière
économe. Cette activité variée et peu ordinaire te permettra d'avoir affaire à des interlocuteurs
exigeants dans un environnement de travail captivant. Le poste proposé offre par ailleurs
d'importantes possibilités de perfectionnement professionnel.
Tes tâches










Mener et gérer des audits complexes
dans le secteur informatique et pour de
grands projets; contrôler les processus
opérationnels assistés par ordinateur,
les applications et les environnements
informatiques
Participer à la surveillance financière
en ce qui concerne les questions de
régularité, de rentabilité et de légalité
Assurer le rôle d'interlocuteur de choix
dans les domaines de l'informatique et
de l'analyse des données
Adresser des recommandations
judicieuses sur le plan économique
aux services contrôlés et rédiger dans
un style sûr des rapports clairs et
précis
Donner éventuellement des
conférences internes et externes

Ton profil










Expérience en tant que spécialiste des
audits informatiques (révision
interne/externe) et, dans l'idéal,
certification CISA ou formation
équivalente
Expérience en matière d'audit des
systèmes SAP et des processus
opérationnels soutenus par SAP
Expérience pratique des analyses et
visualisations de données dans le cadre
d'audits (par exemple, ACL, SQL, R,
Python, SPSS, Tableau, etc.); savoir-faire
en sciences de l'information souhaité
Esprit d'équipe, volonté d'acquérir de
nouvelles connaissances, aptitude à
prendre des initiatives, communication
claire, respectueuse et assurée
Connaissances actives de deux langues
officielles, connaissances passives de la
troisième et bonnes connaissances de
l'anglais

Le Contrôle fédéral des finances (www.cdf.admin.ch) est l'organe suprême de surveillance
financière de la Confédération. Il vérifie si l'administration emploie les ressources de la
Confédération conformément aux principes de la légalité, de l'efficacité et de l'emploi ménager
des fonds. Il assiste le Parlement et le Conseil fédéral dans l'exercice de leurs tâches de
surveillance. Quelque 120 collaborateurs exerçant les métiers les plus divers travaillent de
manière ciblée pour créer de la plus-value et développer le savoir-faire.
Nous te prions d’envoyer ton dossier de candidature complet par courrier postal ou
électronique à Madame Gabi Tschofen, responsable du personnel du Contrôle fédéral des
finances, Monbijoustrasse 45, 3003 Berne, ou à l'adresse personaldienst@efk.admin.ch. Mme
Tschofen se tient volontiers à ta disposition pour de plus amples informations au +41 58 463
10 31.
Classe de salaire: 25

Entrée en fonction: date à convenir

